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Nous vous remercions d’avoir arrêté votre choix sur ce produit.  
 
Veuillez lire ces conseils d’utilisation afin de bien maîtriser l’utilisation de votre 
appareil. Après lecture, veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour 
consultation ultérieure. 
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Guide de dépannage simple 
 
La liste suivante pourrait aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez lors de l’utilisation de 
l’appareil. Veuillez vérifier et vous assurer à ce que la connexion et la procédure d’opération est 
correctement (CHECK ORIGINAL TEXT) appliquée avant de vous référer à la liste ci- dessous : 

 
Problème                                       Cause/Solution 
Pas d’alimentation                                 • Vérifier et s’assurer que le fusible n’a pas    

                                                                         
sauté, le remplacer si nécessaire   

Des erreurs surviennent sur l’écran    
LCD ou pas de fonction lorsqu’on  
Appuie sur la touche 

 
• Appuyer sur la touche RESET 

Impossible de capter les  fréquences 
radios 

• Vérifier et s’assurer vous que l’antenne est 
insérée ou correctement branchée. Au cas 
contraire, insérer l’antenne ou la brancher 
correctement.     

Réception médiocre sur les postes • Il se pourrait que l’antenne ne soit pas de la 
bonne dimension. S’assurer que l’antenne 
est déployée ; si elle est cassée, la remplacer 
par une nouvelle antenne  
 • L’antenne n’est pas correctement mise à 
terre, vérifier et s’assurer à ce que l’antenne 
soit   correctement mise à  terre au lieu de 
montage. 

Les CDs ne peuvent être chargés • Un CD est chargé dans le mécanisme 
Le son est intermittent • Le CD est sale ou abîmé 
Pas d’image • Le câble de la vidéo de l’appareil  principal 

n’est pas correctement branché à la télé. 
L’image est intermittente • Ajustement incorrect du système de 

couleur. Ajuster la couleur à « PAL » ou 
« NTSC » par rapport à la télévision 
branchée.  
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Remarque : Si les problèmes persistent après avoir mis en pratique les solutions ci-dessus, consulter votre 
revendeur le plus proche. Ne jamais essayer de démonter votre appareil par vous-même. 
En raison d’améliorations continuelles apportées au produit, les fonctions sont 
sujettes à modifications. 
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Press      or     , then press ENTER Press      ,      or     , then press ENTER

REGION To show how to set the region:

Press      or     , then press ENTER Press      ,      or     , then press ENTER

RT SCROLL To show how to set RT scroll:

Press      or     , then press ENTER Press      ,      or     , then press ENTER

TA VOLUME To show how to set TA volume:
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REG OFF
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REG OFF

REG OFF

AUTO FREQ

REGION
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NORMAL

Comment configurer la région

 Comment configurer RT SCROLL 

 Comment configurer le volume TA
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Importantes mises en garde 
 
1. Assurez-vous de bien connecter les 

câbles de couleur selon le schéma. 
Toute connexion incorrecte peut 
provoquer un mauvais 
fonctionnement de l’appareil ou 
endommager le système électrique du 
véhicule. 

2. Assurez-vous de bien connecter le 
câble  (-) de l’enceinte à l’entrée (-) du 
HP. Ne jamais inverser la connexion 
des câbles gauche et droite des 
enceintes et ne jamais les connecter a 
la masse. 

3. Assurez-vous que toutes les 
connexions sont bien faites avant de 
mettre l’appareil en marche. 

4. Lors du remplacement du/des 
fusible(s), assurez vous qu’ils aient le 
même ampérage que celui indiqué sur 
le conteneur du fusible. 

5. Ne pas obstruer les panneaux de 
ventilation ou de radiateur. Les 
obstruer peut amener une surchauffe 
à l’intérieur de l’appareil et causer un 
incendie. 

6. Après l’installation et la mise en 
marche de l’appareil (y compris le 
remplacement des piles), veuillez 
d’abord enlever la façade, et appuyer 
sur la touche RESET  à l’aide d’un 
objet pointu (tel qu’un stylo à bille) 
pour initialiser l’appareil. 

 
 

A propos de ce manuel 
 
Cet appareil comprend un certain 
nombre de fonctions sophistiquées 
pour une utilisation lité. 
Toutes les fonctions on ées 
pour une utilisation la ple 
possible mais toutes ne t se 
passer d’explications. uel 
vous aidera à com les 
fonctions et l’util de 
l’appareil. Ce manu que 
principalement les ons 
d’utilisation. Cependa lus 
des fonctions liées à l’u  des 
fonctions 
DVD/VCD/CD/MP3/M S
B qui peuvent seul être 
contrôlées à parti la 
télécommande, certaines d’entre 
elles peuvent être contrôlées depuis 
les touches se trouvant sur le 
module principal. 
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Menu Radio
Appuyer sur la touc
[ ▼] [ ►] [ ◄] p
Appuyer sur Press
configuration. 
 Remarque : 
*Cette fonction n’es
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he (19) SETUP, le menu de configuration radio s’affiche sur l’écran, appuyer sur (27) [▲] 
our sélectionner l’item de votre choix, ensuite appuyer sur ENTER sur la télécommande. 
 ▲ , ► ou [ ◄]  pour sélectionner EXIT, ensuite appuyer sur ENTER pour sortir de la 

t accessible qu’à partir de la télécommande. 
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en press ENTER Press      ,      or     , then press ENTER

To show how to set the auto frequency:

en press ENTER Press      ,      or     , then press ENTER

To show how to set local or long distant station:

To show how to set stereo or mono station:

en press ENTER Press      ,      or     , then press ENTER

To show how to set the radio area:

en press ENTER Press      ,      or     , then press ENTER
AREA

EUROPE

U.S.A

FM ONLY

EUROPE

STEREO

ON 

OFF

OFF

LOCAL

ON 

OFF

ON

Q

AUTO FREQ

AF ON

AF OFF

AF ON

Q

 Comment configurer la région radio 

 Comment configurer le mode mono ou stéréo 

Comment configurer la chaîne locale ou longue

Comment configurer la fréquence automatique
de qua
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Recherche/Mémorisation automatique des 
chaînes 
 

En mode radio, appuyer sur la touche (4) AMS de la 
télécommande pour écouter chaque chaîne mémorisée 
(utiliser les touches des chiffres, de 1 à 6) pendant 5 
secondes. Appuyer sur la touche du chiffre 
correspondant ou sur la touche AMS lorsque la chaîne 
souhaitée est affichée. 
Appuyer et maintenir appuyée la touche (4) AMS pour 
activer automatiquement la fonction de mémorisation. 
La radio choisit automatiquement une chaîne et 
l’attribue en mémoire à l’une des touches de chiffres de 1 
à 6. 
Remarques: 
 Appuyer sur la touche AMS sur l’appareil pour 

obtenir la même fonction. 
 L’appareil peut mémoriser jusqu’à 6 chaînes pour 

chaque bande. 
 Consulter Touches de chiffres pour plus 

d’information sur cette fonction. 
Touches numériques 
En mode radio, les touches 1 à 6 (23) vous permettent de 
mémoriser vos chaînes préférées. Suivre les étapes 
suivantes : 
Lors de la réception d’une chaîne, appuyer et maintenir 
appuyée une des touches de chiffres jusqu’à ce que 
« CH » soit affiché à l’écran. Cela indique que la chaîne 
est déjà mémorisée et attribuée à la touche et au chiffre 
correspondant. 
Vous pouvez mémoriser jusqu’à 18 chaînes FM (6 de 
chaque pour FM1, FM2, FM3) et jusqu’à 12 chaînes AM 
(6 de chaque pour AM1/MW et AM2/LW).B  
Remarque : 
* Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 

télécommande 

Sélection directe des chaînes 
Appuyer sur la touche (2) GOTO, l’écran affiche : FR ; 
entrer le numéro qui doit recevoir la chaîne de cette 
fréquence.                                              

Remarque : 
*Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande.  

Sélection automatique des fréquences 
Appuyer brièvement sur la touche (26) AF pour 
activer ou désactiver la fonction AF. Après 
l’avoir activée, si le signal RDS est faible ou s’il 
n’y a aucun signal, la radio recherchera les 
chaînes RDS dans les fréquences existantes ou à 
travers la bande. Lorsque AS ou AF :SCH sont 
affichés en même temps à l’écran. Lorsque la 
réception du signal RDS est fort, AF ou AF :ON 
ou AF :OFF est affiché. 
Remarque : 
* Appuyer brièvement sur la touche AF sur 
l’appareil pour obtenir la même fonction. 
 

Sélecteur du type de programme 
Appuyer brièvement sur la touche (7) ANGLE 
pour activer la fonction PTY. Lorsque PTY est 
activée, l’indicateur est vert. Appuyer sur les 
touches (27)▲/▼ pour choisir l’item souhaité. 
Ensuite, appuyer et maintenir appuyée la touche 
ANGLE pour commencer la recherche PTY après 
3 secondes. L’indicateur est jaune. 
Remarques : 
Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 
Appuyer brièvement sur la touche OSD pour 
afficher les informations de configuration avant 
de commencer la configuration. 
Alerte Trafic 
Appuyer brièvement la touche (25) TA pour 
activer la fonction TA. Si la chaîne actuelle n’a 
pas de signal TA, après 7 secondes, la recherche 
TA se poursuit et l’écran affiche « TS » ou 
« TA :SCH ». 
Si TP ne s’affiche pas, cela indique qu’il n’existe 
pas de programme TA ou d’information EON. 
Lorsque TP est affiché, cela indique que le 
programme TA est disponible. Si un disque est en 
cours de lecture, l’appareil passera au programme 
TA immédiatement. Les indicateurs TRAFFIC et 
RDS sont affichés à l’écran. Quand la fonction est 
désactivée, l’appareil revient à son état initial.  
Remarque : 
*Appuyer brièvement sur la touche TA sur 
l’appareil pour obtenir la même fonction. 
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PRECAU
Cet appareil peut lire uniquement les disques suivants : 
 Type de disque Mention sur le disque Enregistrement Dimension du disque 

DVD 
 

Son et vidéo 12cm 

VCD Son et vidéo 12cm 

CD 
 

Son uniquement 12cm 

MP3 
 

Son uniquement 12cm 

MPEG-4 
 

Son et vidéo 12cm 

USB Son et vidéo Version 2.0 et 
antérieure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Cet appareil est compatible avec les versions VCD 1.0/2.0/3.0 et les disques DVCD 
 

*Ne pas essayer de modifier l’appareil car cela 
peut engendrer un accident. 
* Arrêter le véhicule avant de procéder à toute 
opération qui pourrait gêner la conduite. 
*Ne pas utiliser à des températures extrêmes. 
Assurez-vous que la température à l’intérieur 
du véhicule est maintenue entre +60°C et 
-10°C avant de mettre l’appareil en marche. 
*Pour profiter au maximum du son et des 
Images lors de la lecture, veiller à manipuler 
les disques correctement comme suit : 
  

------Tenir le disque par le bord pour 
le garder propre ; ne pas toucher la 
surface. 
 
 
 
 
  

----Ne pas utiliser des CD entachés de matières 
résiduelles ou d’encre. 

 
------Ne pas utiliser des CD avec des étiquettes ou 
autocollants, cela peut laisser des résidus de colle 
sur le CD lorsque ceux-ci commencent à décoller 
(voir l’image). 

 
------Nettoyer les disques avec un chiffon 
approprié. Essuyer chaque disque du centre vers 
le bord (voir l’image). 
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TIONS 



 

Entretien 
 
Remplacer le fusible 
Lors du remplacement, assurez-vous que 
l’ampérage correspond à la valeur indiquée. 
Si le fusible saute, vérifiez la connexion de 
l’alimentation électrique avant de remplacez 
le fusible. Si le problème se reproduit, cela 
indiquerait un dysfonctionnement. Dans un 
tel cas, consultez le revendeur le plus proche. 
 

 
 
Remplacer la pille 

Quand le champ d’opération de la 
télécommande devient réduit ou aucune 
fonction ne marche, remplacez la pile au 
lithium par une nouvelle pile (CR2025). 
Vérifiez la polarité de la pile avant le 
remplacement. 

 
Retirer le conteneur de la pile doucement en 
appuyant sur le Stopper 
 

         
Installer la pile de type bouton, avec son symbole (+) 
vers le haut, dans son support. 
 

 

     
 Insérer le conteneur de la pile dans la 
télécommande. 

 
Précautions à prendre lors de 
l’utilisation de piles lithium 
 Toujours garder la pile lithium hors de la 
portée des enfants. Dans l’éventualité qu’un 
enfant en ait avalé une, consultez un médecin 
immédiatement. 
 Nettoyez la pile avec un chiffon sec afin 
d’assurer qu’elle est correctement connectée.
 Vérifiez la polarité de la pile lorsque vous la 
replacez. 

 
Afin d’éviter un court circuit, ne pas utiliser 
d’objet en métal pour maintenir la pile. 
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Sélecteur de bande 
En mode radio, appuyer plusieurs fois sur la 
touche (3) BAND pour choisir une bande dans  
l’ordre suivant : 
 

 
(Pour trois bandes) 

 
(Pour trois bandes)  

Remarque : 
*   Appuyer sur la touche BND sur l’appareil 

pour obtenir la même fonction. 
 
Réglage manuel/automatique 
Recherche manuelle : appuyer plusieurs fois sur 
la touche (20) (◄◄ ou ►►) de la 
télécommande de manière continue pour choisir 
la chaîne précédente ou suivante respectivement.

Recherche automatique : Appuyer sur la touche 
(20) (◄◄ou [►►) pendant plus de 3 secondes. 
La radio recherche automatiquement la chaîne 
précédente ou la chaîne suivante respectivement 
et affiche la chaîne trouvée. 

Remarque : 
*   Appuyer sur la touche 12 sur l’appareil pour obtenir 

la même fonction. 
 
Sélection des chaînes mémorisées 

En mode radio, appuyer sur la touche (27) ▲ 
pour choisir la chaîne mémorisée suivante, 
appuyer sur la touche ▼ pour choisir la chaîne 
mémorisée précédente. 
 
Remarque : 
*Appuyer d’abord sur la touche AMS sur l’appareil, 
puis, appuyer sur la touche 12 sur l’appareil pour obtenir 
la même fonction. 

Sélecteur DX/LOC 
 

En mode radio, appuyer sur la touche (5) LOC de 
la télécommande pour choisir une réception de 
chaîne forte ou faible. 
 

1. En appuyant sur la touche (5) LOC une fois, la 
configuration passe en mode LOC. L’écran 
affiche « LO » et seules les chaînes locales sont 
disponibles. 

2. En appuyant sur la touche (5) LOC une 
nouvelle fois, la configuration passe en mode 
DX. Les chaînes locales et longue distance 
peuvent être reçues. 

 

Remarques : 
 

* Le mode initial est DX. 
 

* Le mode LOC est accessible uniquement lors de la 
sélection et de la mémorisation des chaînes.   
 

* Appuyer sur la touche LOC sur l’appareil ou régler le 
menu radio (RADIO MENU) à LOCAL pour obtenir la 
même fonction.  

 

Sélecteur MO/ST 
 

En mode radio, appuyer sur la touche (6) ST 
de la télécommande pour choisir le mode 
Mono ou le mode Stéréo. 
 

1. La réception est en stéréo lorsque « ST » 
est affiché. 

2. Elle passe en mode Mono lorsque « MO » 
est affiché. 

 

Remarque : 
 

Régler le menu radio (RADIO MENU) à STEREO 
pour obtenir la même fonction. 
 

Affichage écran 
 

Appuyer brièvement sur la touche (8) OSD pour 
afficher le menu RDS. Appuyer et maintenir la 
touche appuyée pour afficher la source 
d’information actuelle. 
 

Remarque : 
 

Cette fonction est accessible à partir de la 
télécommande. 
 

Attention ! 
Ne jamais utiliser un fusible d’un 
ampérage supérieur à celui qui est 
fourni avec votre appareil, sinon il 
endommagera votre appareil. 

Attention ! 
Toute mauvaise manipulation de la pile 
peut causer une explosion. Elle ne doit 
pas être rechargée, démontée ou mise 
au feu. 
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Touches numériques 
Durant la lecture, vous pouvez choisir une piste 
directement en utilisant les touches 0-9. La piste 
choisie commencera automatiquement. 
Remarque : 
* Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 
 

Configurer la durée de lecture 
En lecture CD, appuyer d’abord sur la touche (2) 
GOTO, l’écran TFT affiche :  
disc go to  --:--, entrer la durée de lecture 
souhaitée en utilisant les touches numériques. 
Ensuite, appuyer la sur la touche GOTO, l’écran  
affiche : track go to :--:--, ici aussi, entrer les 
pistes souhaitées pour obtenir la durée actuelle de 
votre sélection. 
 

En mode VCD, appuyer sur la touche (2) GOTO 
pour configurer la durée de lecture, lorsque 
l’écran TFT affiche : piste/durée disque/durée 
piste/répéter/temps, appuyer sur la touche (27) 
[▲] [▼] pour choisir l’option, appuyer sur la 
touche ENTER pour valider. Ensuite, appuyer sur 
la touche (23) NUMBER BUTTONS ou (27) [►] 
[◄] pour valider l’état. 
 

En mode MP3/USB, appuyer d’abord sur la 
touche (2) GOTO pour afficher :---/all track, 
entrer les numéros pour lire pistes choisies. 
Ensuite, appuyer sur la touche (2); -- :-- une 
nouvelle fois pour régler la durée de lecture. 
 

En mode MPEG-4, appuyer d’abord sur la touche 
GOTO pour afficher : Select :----, entrer les 
numéros pour lire les pistes choisies. Appuyer sur 
la touche  GOTO une nouvelle fois : time- :-- :-- 
pour régler la durée de lecture. 
Remarque : 
*Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 
 

Sélecteur MO/ST 
 

En lecture VCD, appuyer plusieurs fois sur la 
touche (6) AUDIO pour choisir la fonction 
comme suit : 
Mono gauche --► Mono droit--► Stéréo 
Remarque : 
*Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande.   

Lecture en mode Programme 
En mode VCD/CD, appuyer sur la touche (13) 
PROG, l’écran TFT affiche le menu programme. 
Appuyer sur les TOUCHES CHIFFRES pour 
choisir le numéro de la piste, puis appuyer sur la 
touche (27) pour positionner le curseur sur 
START, appuyer sur la touche ENTER pour 
commencer la lecture en mode programme ; 
positionner le curseur sur la touche EXIT pour 
quitter la lecture en mode programme. Positionner 
le curseur sur  ▐◄◄ et appuyer sur la touche 
ENTER pour aller à la page précédente; 
positionner le curseur sur ►►▐ et appuyer sur la 
touche ENTER pour aller à la page suivante. 
Dans le processus, appuyer sur la touche 18 ■ ou 
PROG pour annuler la lecture en mode 
programme. 
Remarque : 
Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 
 

Lecture en mode PBC (Menu) 
 

En mode VCD, appuyer d’abord sur la touche (3) 
TITLE, la lecture en mode PBC commence et le 
menu du disque s’affiche sur l’écran. Ensuite, 
vous pouvez choisir votre piste préférée en 
utilisant les Touches Numériques (23). Pendant la 
lecture d’une piste, appuyer sur la touche (18) ■ 
pour revenir au menu, si vous souhaitiez arrêter la 
lectureste en cours et choisir d’autres pistes. Pour 
arrêter la lecture en mode PBC, appuyer une 
nouvelle fois sur la touche 3 TITLE. 
Remarque : 
* Cette fonction est accessible en utilisant la 
télécommande. 
* La lecture en mode PBC est en conformité avec 
la version 2.0 de disques SVCD/VCD. 
 

Quitter le mode USB 
L’appareil passe directement en mode TUNER en 
quittant le mode USB. 
Sous d’autres modes, l’appareil retiendra le mode 
précédent en quittant le mode USB. 
Remarque : 
Veuillez replacer la pièce en caoutchouc en  
quittant le mode USB. 
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Aperçu des fonctions 

 
Façade 

Base 
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1     Touche PWR 

Appuyer sur cette touche pour mettre 
l’appareil en marche. Appuyer à nouveau 
pour l’éteindre. 

 

2 Touche OPEN 
Appuyer pour ouvrir la façade. 

3 Touche VOL 
Faites tourner la manette (VOL) dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour augmenter 
le niveau du son ; et faites tourner la manette 
(VOL) dans le sens inverse pour diminuer le 
niveau du son. Appuyer brièvement pour 
afficher les propriétés du volume sonore ; 
appuyer et maintenir la touche appuyée pour 
afficher le menu système et faites tourner la 
manette pour valider le choix. 

4     LCD (affichage à cristaux liquides) 
Afficher l’état courant. 

5    Prise USB 
6 Touche AMS/RPT 

En mode radio, appuyer brièvement sur la 
touche pour régler les chaînes mémorisées ; 
appuyer et maintenir la touche enfoncée 
pour mémoriser les chaînes de manière 
automatique. Appuyer une première fois, 
puis appuyer .         /          pour choisir les 
chaînes. En mode lecture, appuyer la touche 
pour activer la fonction de lecture répétée. 

7 Capteur infrarouge 
8 Touche BND /   

En mode radio, appuyer la touche pour 
changer de bande. 
En mode lecture, appuyer la touche pour 
activer ou suspendre la lecture. 

9      Touche MOD 
        Appuyer la touche pour changer de mode. 
10  Touche RESET 
       Appuyer pour réinitialiser l’appareil. 

11    Touche EQ/AF 
Appuyer brièvement pour choisir une     
fréquence différente ; appuyer et maintenir la 
touche enfoncée pour choisir le mode 
présélectionné correspondant pour régler la 
qualité du son. 

12  Touche        /   
En mode radio, appuyer la touche pour 
choisir ou chercher une chaîne ; en mode 
lecture, appuyer la touche pour choisir une 
piste. 

13   Touche EJECT 
Appuyer pour retirer le disque. 

14   Touche LOC 
En mode radio, appuyer la touche pour 
choisir une chaîne distante ou locale. 

 15  Touche LOUD/TA 
Appuyer brièvement pour activer la fonction 
d’alerte trafic ; appuyer et maintenir la 
touche appuyée pour activer la fonction 
LOUD. 

 16    Fente pour l’insertion du  
         disque     
17   AUXIn 
18    Touche MUT  
         Appuyer pour passer  en  mode  muet. 
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Suspendre la lecture 
En mode lecture, appuyer s  (17) II 
pour suspendre la lecture. A
une nouvelle fois pour reve
Remarque : 
* Appuyer sur la touche  
pour obtenir la même fonc

 

Modifier la langue (mu
Le mode MPEG-4 permet u
différentes langues. Pour lir
proposant des enregistreme
appuyer plusieurs fois sur l
pour changer de langue et d
cours de lecture. 
Les options de sélection so
AUDIO 1  ------AUDIO 2
Remarque: 
*Cette fonction est accessib
télécommande. 
*Cette fonction est accessib
les disques MPEG-4   propo
enregistrements multi-audio
*Le nombre de symboles   
 l’emballage d’un disque M
nombre de langues / systèm
 

Choix de fichier 
En mode arrêt MP3/MPEG
la touche 27 pour choisi
document. Appuyer sur la 
l’ouvrir. 
 Remarque : 
Cette fonction est accessibl
télécommande. 
 

Lecture au ralenti 
En mode VCD, appuyer sur la touche 10 

 

 
 
 
 - 8 -  

19    SD Card Socket  
ur la touche

ppuyer sur la touche 

nir en lecture normale.

sur      l’appareil 
tion. 

lti-audio) 
ne lecture audio en 
e les disques 
nts multi-audio, 
a touche 6 AUDIO 
e système audio en 

nt comme suit : 
 ------ AUDIO 3 

le à partir de la 

le uniquement avec 
sant des 
. 

              sur  
PEG-4 indique    le  
es audio enregistrés. 

-4/USB, appuyer sur 
r un fichier ou un 
touche ENTER pour 

e à partir de la 

       pour passer en avance au ralenti ou en retour au 
ralenti. Chaque touche réduit la vitesse de lecture 
jusqu’à la vitesse minimale possible. 

 
 

Remarque  :  
* Cette fonction est accessible à partir de la 
télécommande. 
 

Dimensions de l’image 
En mode VCD/MPEG-4, appuyer sur la touche 9 
ZOOM pour agrandir l’image. Les dimensions de 
l’image agrandie sont comme suit : 

 
Remarque: 
*Cette fonction est accessible à partir de la 
télécommande. 
*Appuyer sur la touche 27 pour quitter l’image 
agrandie. 
 

Affichage écran 
En lecture VCD/CD, appuyer brièvement sur la 
touche 8 OSD. L’écran affiche : 

 
En lecture VCD/CD/MP3/MPEG-4/USB, appuyer 
et maintenir cette touche appuyée pour afficher la 
source d’information actuelle. 
Remarque : 
*Cette fonction est accessible à partir de la 
télécommande 
 

Retirer un disque 
Appuyer d’abord sur la touche 2, puis appuyer sur la 
touche 13        pour retirer un disque. 
Remarques : 
Cette fonction est accessible à partir de l’appareil 
uniquement. 
 

 

- 33 - 

1/81/ 2 1/ 4

2X 3X 4X

No Change

Single elapsed time

Total 
elapsed time

Total 
remain time

Single remain time

OFF

2
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Lecture de disques/USB 
Pour la lecture de disques, insérer un disque 
( Dessin en haut) dans le chargeur de disque, le 
mécanisme va automatiquement s’activer. Si un 
disque est déjà inséré, appuyer sur la touche 9 
(MOD) pour commencer la lecture. 
 

Pour la lecture USB, retirer, en premier lieu, le 
bouchon en caoutchouc, puis insérer la clé dans la 
prise USB. La lecture commencera de manière 
automatique. Si la clé USB est déjà inséré, appuyer 
sur la touche MOD pour activer la lecture en mode 
USB.  
 

Remarque : 
 

Appuyer sur la touche SOURCE de la 
télécommande pour obtenir la même fonction. 
 
Lecture de la piste précédente/suivante 
 
En lecture MP3/USB, appuyer sur la touche (27)▲ 
pour lire la piste précédente, appuyer sur la touche 
▼  pour lire la piste suivante. 
 

En lecture VCD/CD/MPEG-4, appuyer sur la 
touche 21       pour revenir au début de la piste 
actuelle, appuyer sur la touche 21      une fois de 
plus pendant 3 secondes pour lire la piste suivante. 
 

 Remarque : 
Appuyer sur la touche 12 de l’appareil pour obtenir 
la même fonction. 
 
Lecture en avance rapide F.F/F.REW 

Appuyer sur la touche (20) >> ou << pour lire la 
piste en avance rapide ou retour rapide. A chaque 
fois que la touche est appuyée, le changement sera 
comme suit : 

 Remarque: 
*Cette fonction n’est accessible qu’à partir de   
la télécommande. 

 

Touche Système 
En lecture VCD, appuyer sur la touche (11) P/N pour 
sélectionner le système de TV standard comme suit : 

 Remarque :  

Cette fonction peut être exécutée en choisissant le 
menu de configuration DVD 
 

Lecture répétée 
 

Remarque :  
* En appuyant sur la touche RPT sur l’appareil, la 
même fonction est exécutée. 
* Le réglage par défaut est sur Lecture Répétée. 
 

Lecture de pistes aléatoire  
 

En lecture VCD/CD/MP3MPEG-4, appuyer sur la 
touche (16) RDM, permet de lire une piste en mode 
de lecture aléatoire dans le répertoire choisi. Appuyer 
sur la touche RDM pour revenir à la lecture normale. 
 

Remarque : 
Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 
 

Arrêter la lecture 
 

En mode MP3/MPEG-4/USB, appuyer sur la touche 
(18) pour arrêter la lecture, appuyer sur la touche une 
nouvelle fois pour reprendre la lecture. 
 
En mode VCD/CD, appuyer d’abord sur la touche (18) 
pour suspendre la lecture, appuyer sur la touche (17)  
pour reprendre la lecture, appuyer deux fois sur la 
touche ■ pour arrêter complètement la lecture, 
appuyer sur la touche PLAY pour commencer la 
lecture. 
 
Remarque : 
* Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 

Télécommande 

 
Conseil : 
Pour plus d’information sur le remplacement de la pile, consulter « Remplacer la pile » en 
page 6.

 

- 32 - - 9 - 

AUTO NTSC

PAL

2X 4X 8X 16X
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Avant de commencer DVD 

 

1. Touche PWR (marche/arrêt) 

 

2. Touche GOTO (durée/piste) 
3. Touche BAND/TITLE (choix de bande/menu 

des titres) 
4. Touche AMS/MENU (chaînes 

mémorisées/mémorisation automatique/menu) 
5. Touche LOC/SUB-T (choix de chaîne longue 

distance ou locale/fonction région/affichage des 
sous-titres) 

6. Touche ST/AUDIO (choix stéréo ou 
mono/langue ou changement de mode audio) 

7. Touche ANGLE/PTY (angle de prise de 
vue/PTY) 

8. Touche OSD (affichage courant) 
Appuyer brièvement pour afficher l’information 
courante ; appuyer et maintenir la touche 
appuyée pour afficher le réglage courant) 

9. Touche ZOOM (appuyer brièvement pour 
zoomer/appuyer et maintenir la touche appuyée 
pour régler l’affichage de l’écran vidéo) 

10. Touche       (lecture au ralenti) 
11. Touche P/N (réglage système) 
12. Touche       (mode muet) 
13. Touche PROG (lecture en mode programmé) 
14. Touche VOL+/VOL-/SEL (réglage du volume 

sonore/réglage des propriétés sonores) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Touche RPT (lecture répétée) 
16. Touche RDM (lecture aléatoire) 
17. Touche     (Lecture/Suspendre la 

lecture) 

18. Touche ■ (Arrêt de la lecture) 
19. Touche SETUP 
20. Touche              (F.REW/F.F : 

retour/avance rapide) 
21. Touche            (Piste 

précédente/suivante) 
22. Touche CLEAR (annuler) 
23. Touche 0-9 (chiffres) 
24. Touche SOURCE (changement de 

mode) 
25. Touche TA/LOUD (alerte 

trafic/fonction loudness) 
26. Touche AF/EQ (fréquence 

alternative/égaliseur) 
27. ◄/►/▲/▼/ENTER 

(Gauche/Droite/Haut/Bas/ENTER) 

--- Page de préférence --- 
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Default 

(Press      ,      or     , then press ENTER)(Press

--Preference Page--

Go To Preference Page Load Factory Setting

TV Type

Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

--Preference Page--

TV Type
Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

Reset 

Exemple expliquant comment charger les 
réglages d’usine (par défaut). 
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Spécifications 

Général           Radio AM 
 

Alimentation 14.4V DC (11-16V 
acceptée) 

Impédance de 
charge

4 Ohms 
Puissance sortie 
maximale  

40WX4 

Contrôles sonores ±10dB 

Bande (Optionnel) 522-1620(KHz) 
(Europe) 
530-1710(KHz) 
(U.S.A.) 

Portée IF 450KHz 
Sensibilité utile 35dBuV 

- 30 - 

Disc Menu

(Press      ,      or     , then ress ENTER)(Press

--Preference Page--

Go To Preference Page Preferred Menu Language

TV Type

Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

--Preference age--

TV Type
Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto
Eng 

Eng 

Eng 

Parental 

(Press      ,      or     , then(Press

--Preference Page--

Go To Preference Page Set Parental Control

TV Type

Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

--Preference

TV Type
Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto
Eng 

Eng 

Eng 

Password  

(Press      ,      or     , then(Press

--Preference Page--

Go To Preference Page Change Password

TV Type

Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

--Preference

TV Type
Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto
Eng 

Eng 

Eng 

English 

French 

German 

Spanish
Italian

Portuguese

Dutch

- Exemple expliquant comment régler le choix d  langue DVD 

 Exemple expliquant le réglage de la fonction de 

 Exemple expliquant comment utiliser un mot de
 Le mot de passe par défaut est 8888. 
 p

 P

 

e

                                      

Basse100Hz 
Aiguë 10KHz 

Dimensions Environ 192x178x50 
mm (d/w/h) 

Dimensions 
fixé  

Environ 169X182X53 
mm (d/w/h) 

Poids Environ 1.75kg 

Radio FM 
 

Bande 
(Optionnel) 87.5-108(MHz) 

(Europe) 
87.5-107.9(MHz) 
(U.S.A.) 

Portée IF 10.7MHz 

Sensibilité utile  
(-30dB) 

10dBuV 

Rapport signal sur 
bruit 

60dB 

Séparation stéréo 30dB    1KHz 

Bande passante 30-15000Hz 

 (-20dB) 

Lecteur CD 
Système VCD PAL/NTSC 
Rapport signal sur bruit 60dB 
Séparation 55dB(1KHz) 

Distorsion 0.1% 

Lecteur DVD 
Nombre de canaux 

Bande passante 

2 

 5Hz à 20.000Hz 
Gamme dynamique 98dB 
Rapport signal sur bruit 60dB 

Wow et Flutter en dessous de la 
limite mesurable 

Remarque 
En raison de l’amélioration continue du produit, 
les spécifications et le design de l’appareil peuvent 
évoluer sans préavis. 
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 press ENTER)

 Page--

 

 press ENTER)

 Page--

 

Change 

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
Off

G
PG
PG 13
PGR
R
NC 17
Adult

contrôle parental 

 passe. 
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 Câbles et Connexions — Page de Référence — 

1    Front RCA (RCA Avant)     6   Output Plug (Male) (Prise sortie (mâle)) 

AntenneNoir 

2    Rear RCA (RCA Arrière)    7   Output Socket (Female) (Prise sortie (femelle)) 
3   Antenna (Antenne)            8   Reversing Video In (Entrée Vidéo inversée) 
4   Video Out (Sortie Vidéo)    9   Subwoofer (Caisson de basses) 
5   Video In (Entrée Vidéo) 

 

L blanc Video Out JauneVoie Avant    Gris Foncé Gris 
Video In JauneNoir R rouge 

L blanc Reversing Video In JauneMaronVoie Arrière     Gris claire
Subwoofer          MaronMaron

OrangeReverse Gear 

Maron

Rouge

Parking Brake

Ignition Key 
FILTER 
&FUSE 

BOX

JauneBattery + 
Noir Antenna 

Power +
Ground 

Violet/NoirVert/Noir Rear R 
Speaker

Rear L 
Speaker Vert Violet

Gris/NoirBlanc/Noir Front R 
Speaker

Front L 
Speaker GrisBlanc
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TV Type

(Press      ,      or     , then press ENTER)(Press

--Preference Page--

Go To Preference Page Set TV Standard

TV Type

Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

--Preference Page--

TV Type
Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

PAL

Auto

Audio 

(Press      ,      or     , then press ENTER)(Press

--Preference Page--

Go To Preference Page Preferred Audio Language

TV Type

Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

--Preference Page--

TV Type
Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

Subtitle 

(Press      ,      or     , then press ENTER)(Press

--Preference Page--

Go To Preference Page Preferred subtitle Language

TV Type

Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

--Preference Page--

TV Type
Audio 
Subtitle 
Disc Menu
Parental 

Password 
Default 

Auto 
Eng 

Eng 

Eng 

NTSC

English 

French 

German 

Spanish
Italian

Portuguese

Dutch

English 

French 

German 

Spanish
Italian

Portuguese

Dutch

Exemple expliquant comment régler le type de téléviseur.

Exemple expliquant comment régler le choix des langues audio: 

Exemple expliquant comment régler le choix du sous-titrage 
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--Configuration du Dolby Digital -- Installation/Désinstallation de la façade 
 

Introduire le cran A (voir l’image) dans la 
fente B. Appuyer légèrement vers la droite. 

 

Pour enlever la façade : Appuyer (2) la 
touche (REL) en haut à droite pour faire 
basculer la façade. 

REL 

 

Quand la façade se retrouve à une 
angle de 45°, la faire glisser vers la 
gauche en la retirer. 

 

Exemple expliquant comment régler les légendes ON/OFF 

 Remarque : 
*  Ne jamais introduire d’objet dans le panneau de face. 

 - 28 - 
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A

B

Dual Mono Example showing how to set stereo mode:

(Press (Press      ,      or     , then press ENTER)

--Dolby Digital Setup--

Dual Mono
Dynamic 

Go To Dolby Digital Setup

Dual Mono
Dynamic

Dual Mono (1+1) Setup

Stereo  
L-Mono

--Dolby Digital Setup--

R-Mono
Mix-Mono

Dynamic Example showing how to set dynamic range compression:

(Press (Press      ,      or     , then press ENTER)

--Dolby Digital Setup--

Dual Mono
Dynamic 

Go To Dolby Digital Setup

Dynamic

Set DRC off

--Dolby Digital Setup--

1 4

1 2

3 4

Dual Mono

 Exemple expliquant comment régler le mode stéréo

Exemple expliquant comment régler la plage de 
compression dynamique 

02 
02
Section 



 

02 Installation    
  

Méthode d’installation 1 : DIN Montage Avant   
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— Page de configuration — 
  

 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Méthode d’installation 1 : 
 
Installation en utilisant le support métal 
latérales de l’appareil. 
 
1. Inséré le support dans le tableau de  
    bord. 
 
 2. Choisir les pattes correspondant à  
     l’épaisseur du tableau de bord, et  
     courbez les vers l’intérieur afin de  
     maintenir le lecteur en place. Visser.  
    (voir l’image 4).  
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Bend these claws 
outward for a tight fit, 
if necessary. 

Fire Wall
To support the unit

Bracket supplied 
to your car
Bracket supplied 
to your car

Hook
Hook

Dashboard 
or Console
Dashboard 
or Console

Capions Example showing how to set captions on/off:

(Press (Press      ,      or     , then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Go To General Setup Page

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Closed Captions

Off 
On 

Screen Saver Example showing how to set Screen Saver on/off:

(Press (Press      ,      or     , then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Go To General Setup Page

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Screen Saver

On 
Off 

 Exemple expliquant comment régler les légendes ON/OFF: 

Exemple expliquant comment régler l’économiseur d’écran ON/OFF. 

C 

Section Section 

Captions 
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Enlever  la façade  avant de démonter l’appareil.                       Insérer les clés  fournies  avec  l’appareil  des deux pour 
plus Pour le détail  consulter                                               côtés (voir l’illustration)  jusqu’au clic. Tirer sur 
 « Installation/Désinstallation de la façade ».                 les clés pour retirer l’appareil du tableau de bord. 
 
1 . Enlever le cadre extérieur de l’appareil   

- 26 - - 15 - 

 

 

 £p £p

Main Parts List

Mounting Sleeve x1 Rear Mounting Bolt x1 4 Screws 

 M 5 x 5

Harness Rubber x1

Keys x 2Outer Trim Frame x 1 Connecting Wire x1 Steel Bar x 1

Installation    

TV Display Example showing how to set TV Display mode:

(Press (Press      ,      or     , then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Go To General Setup Page

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Set TV Display mode

Normal/PS
Normal/LB

Wide 

Angle Mark Example showing how to set picture mode:

(Press (Press      ,      or     , then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Go To General Setup Page

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Set Angle Mark

On 
Off 

OSD Lang Example showing how to set language mode:

(Press (Press      ,      or     , then press ENTER)

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Go To General Setup Page

--General Setup Page--

TV Display
Angle Mark

OSD Lang
Captions 

Screen Saver

Wide 
On 

Eng 
Off 
On 

Set OSD Language

English  

French
German

Italian
Spanish

Dutch

Exemple expliquant comment régler le mode Affichage TV

Exemple expliquant comment régler le mode 
d’affichage d’image 

Exemple expliquant comment régler le mode langage. 
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Nettoyer le Connecteur 

Si le connecteur qui relie l’autoradio a la façade est 
sale, cela peut affecter le bon fonctionnement de 
l’appareil. Pour éviter de tels problèmes, nettoyer de 
temps en temps le connecteur avec un chiffon imbibé 
d’alcool. Nettoyer légèrement et éviter d’endommager 
le connecteur. 

Module principal 

 

 
Arrière du panneau de face 

Remarques: 
Par précaution, en toute circonstance, veiller à 
éteindre le générateur et enlever la clé de contact avant 
de commencer le nettoyage. 
Ne jamais laisser le doigt ou tout objet métallique en 
contact direct avec le connecteur.

 DVD 
 
Modifier la langue des 
dialogues 
Les DVD peuvent proposer une lecture audio en 
différentes langues. Pour les DVD proposant des 
enregistrements en plusieurs langues, appuyer sur 
la touche (6) AUDIO pour changer de langue et de 
système audio en cours de lecture. 
Les choix disponibles sont comme suit : 
AUDIO 1 – AUDIO 2 -  AUDIO 3 
 

Remarque : 
* Cette fonction est accessible à partir de la 

télécommande. 
* Cette fonction est activée uniquement avec les 

DVD proposant des enregistrements en 
plusieurs langues. 

 

Modifier la langue de sous-titrage 
 

Les DVD peuvent proposer des enregistrements 
avec différents sous-titres. Appuyer sur la touche 
(5) SUB-T pour changer de langue de sous-titrage 
en cours de lecture. 
Les choix disponibles sont comme suit : 
Sous-titres 1 – Sous-titres 2 -  Sous-titres OFF 
 
Remarque : 
* Cette fonction est accessible à partir de la 

télécommande. 
* Cette fonction est activée uniquement avec les 

DVD proposant des enregistrements avec 
plusieurs sous-titres. 

* Le nombre de symboles         sur 
l’emballage d’un DVD indique le nombre de 
langues de sous-titres enregistrés. 

   Section 
   05  

 
 
Sélection d’un autre menu/titre 
 
En mode lecture de DVD, appuyer sur la touche (4) 
MENU ou (3) TITLE pour revenir au menu 
principal ou au menu de titre. L’écran affiche tous 
les chapitres ou tous les titres. Appuyer sur (27) et 
(23) CHIFFRES  sur la télécommande pour changer 
de chapitre ou de titre. 
 
Remarque : 
*Cette fonction est accessible à partir de la 

télécommande. 
 
Retirer un disque 
Appuyer d’abord sur (2), puis appuyer sur la touche 
(13)      pour retirer un disque. 
 
Remarque : 
Cette fonction n’est accessible qu’à partir du 
module principal. 
 
Menu système  
 
En mode lecture de DVD, appuyer sur (19) SETUP. 
L’écran de configuration système s’affiche. 
L’utilisateur peut choisir des paramètres constants 
ou effectuer des changements en déplaçant le 
curseur et utilisant les touches (27) [▲][▼][◄][►], 
puis, appuyer sur la touche (27) ENTER pour 
valider le choix. 
 
Appuyer sur les touches [▲][▼][◄]pour 
déplacer le curseur sur « X », puis appuyer sur 
ENTER pour quitter le menu système. 
 
 Remarque : 
 

*Les choix sont les options préférées qui sont 
choisies si disponibles sur un disque. Si le disque 
inséré ne propose pas ces options, les préférences 
du disque seront utilisées. 

 

* Consulter les pages suivantes relatives à SETUP 
MENU pour plus de détails. 

*Certaines fonctions peuvent varier dépendant des 
types de modèles ou de formats de disque. 
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Touches des chiffres 
Appuyer sur la touche (23) Chiffre pour 
choisir la piste souhaitée. La lecture est 
automatique.  

       Remarque : 
Cette fonction est accessible à partir de la 
télécommande. 

Lecture répétée 

Appuyer de manière répétée sur la touche 15 
RPT sur la télécommande pour relire comme 
suit : 

 
   Remarque : 

* Appuyer sur la touche RPT sur le module principal 
pour obtenir la même fonction.  

*La configuration par défaut est DISC REPEAT. 

Affichage écran  

Appuyer et maintenir cette touche appuyée 

ource d’information courante. pour afficher la s 

      Remarque : 
Cette fonction est accessible à partir de la 
télécommande. 

Configurer la durée de lecture 
En mode lecture de DVD, appuyer sur la 
touche (2) GOTO pour régler le temps de 
lecture, lorsque l’écran affiche : 
titre/chapitre/audio/sous-titre/angle/temps 
titre/ temps chapitre/répéter/ afficher 
temps. 
Appuyer sur (27) [▲][▼] pour choisir les 
options, puis, appuyer sur ENTER pour 
valider. Appuyer sur (23) CHIFFRES ou (27) 
[▲][▼] pour valider. 
 

      Remarque : 
Cette fonction est accessible à partir de la 
télécommande. 
 
Modifier l’angle de prise de vue 
(multi angles) 
Pour lire les DVD proposant des prises de vue 
multi angles, appuyer sur la touche 7 ANGLE 
pour choisir entre les différents angles 
pendant la lecture. 
Les choix disponibles sont comme suit : 
 
     ANGLE 1 – ANGLE 2 – ANGLE 3 
 
     Remarque : 
• Cette fonction est accessible à partir de la 

télécommande. 
• Cette fonction est activée uniquement avec 

les DVD proposant des prises de vue multi 
angles. 

• Le symbole [         ] sur l’emballage d’un DVD 
indique qu’il propose des scènes avec 
prises de vue multi angles. Le nombre de 
symboles [         ] indique le nombre d’angles 
de prises de vue. 

• Appuyer sur la touche ANGLE au cours 
d’une avance rapide/retour rapide ou pause 
annule les fonctions d’avance rapide/ retour 
rapide ou pause et la lecture revient en 
mode normal mais l’angle de vue ne change 

pas. 

Réinitialiser l’appareil 
 

Lorsque vous mettez l’appareil en marche pour la 
première fois ou après avoir rechargé la batterie de 
la voiture, vous devez réinitialiser l’appareil. 
 

Abaisser la façade et appuyer sur la touche (10) 
RESET sur la base, à l’aide d’un objet pointu (tel 
qu’un stylo à bille), pour réinitialiser l’appareil. 
 

     Remarque : 
Si des messages d’erreur s’affichent à l’écran, vous 
pouvez également appuyer sur la touche RESET pour 
retourner à la normale. Cette action effacera les réglages 
de l’horloge et certaines fo de mémorisation. 
Si l’erreur persiste, débra ’autoradio du 12V et 
rebrancher. 
 
 

Marche/Arrêt 
 

Appuyer sur la touche (1
l’appareil, appuyer à nou
attente. Lorsqu’un disqu
commencera la lecture d
Maintenir la touche appu
 
      Remarque: 
Appuyer sur la touche PWR
obtenir la même fonction. 
 

Contrôle du volu
 

Appuyer sur la touche (1
niveau sonore, appuyer s
le diminuer. 
 
      Remarque : 

Faire tourner la manette V
pour obtenir la même fon

Réglage du rendu sonore 
Appuyer de manière répétée sur la touche (14) SEL 
pour choisir un mode, dans l’ordre : 

 
1. Après avoir sélectionné le mode souhaité, vous 

pouvez régler le niveau courant en appuyant sur les 
touches (14) VOL. 

2. Si vous ne réglez pas les touches (14) VOL dans 
les 3 secondes après avoir sélectionné le mode 
souhaité, l’appareil retournera au mode affiché 
précédemment. 

 

     Remarque: 
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Appuyer sur SEL et faire tourner la manette VOL sur 
le module principal pour la même fonction. 
 

Réglage de l’égaliseur 
Lorsque vous écoutez de la musique pop, 
classique ou rock, vous pouvez choisir le mode 
présélectionné correspondant pour régler la qualité 
du son souhaité en utilisant la touche (26) EQ. 
Appuyer de manière répétée et maintenir la touche  
(26) EQ appuyée pour choisir les modes suivants, 
dans l’ordre : 

 
     Remarque  : 
* Appuyer sur la touche EQ et la maintenir appuyée 

sur le module principal pour la même fonction. 
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  Activer/désactiver la fonction 
loundness (sur-amplification des 
graves) 

Appuyer sur la touche (25) LOUD et la 
maintenir appuyée sur la télécommande 
pour activer la fonction LOUD. Vous 
pouvez appuyer sur cette touche pour 
augmenter la fréquence basse. « LOUD » 
s’affiche. Appuyer à nouveau pour 
désactiver la fonction LOUD. 
 
       Remarque :  
Appuyer sur la touche LOUD et la maintenir 
appuyée sur le module principal pour la même 
fonction. 
 

Fonction son-sourdine 
 

Appuyer sur la touche (12)       pour couper 
le son. Appuyer à nouveau pour réactiver 
le son au niveau sonore précédent. 
 
      Remarque : 
Appuyer sur la touche MUT sur le module 
principal pour la même fonction. 
 

Effacer 
 

Appuyer sur la touche (22) CLEAR pour 
annuler toute saisie erronée. 
 
Remarque : Cette fonction n’est accessible qu’à 
partir de la télécommande. 
 

Retrait forcé d’un disque 
 

En mode lecture, lorsqu’un disque se 
retrouve bloqué dans le lecteur ou ne peut 
être retiré, appuyer sur la touche MOD sur 
le module principal pour passer en mode 
radio, ensuite, appuyer et maintenir 
appuyée la touche    pendant 3 secondes 
pour forcer le retrait du disque. 

 
 
 
 

 
 
 

Sélection du mode 
Appuyer sur la touche (24) SOURCE 
pour choisir un mode. 
 
Remarque : 
*Appuyer sur la touche MOD sur le module 
principal pour la même fonction. 
 
Capteur infrarouge 
Capteur infrarouge 7 sur le module 
principal pour la télécommande. 
 
AUX In 
Vous pouvez saisir la fréquence audio 
sur le module principal pour augmenter 
le volume sonore à travers AUX In. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utilisation de base d’un DVD 

 
      Remarque : 
Appuyer la touche [     ] sur la base pour retirer le 
disque. 
 
Lecture de la piste précédente/suivante  
En mode lecture de DVD, appuyer d’abord sur 
(21) [     ] pour revenir au début de la piste 
courante. Appuyer à nouveau sur (21) [   ] 
pendant 3 secondes pour lire les pistes 
précédentes. Appuyer sur (21) [     ] pour lire la 
piste suivante.  
     Remarque : 
Appuyer sur la touche ur le module principal 
pour obtenir la même fo .  
 

Lecture en avance rapide F.F/F.REW 
Appuyer sur la touche (20) [      ] ou [     ] pour 
lire la piste en mode avance rapide ou en 
retour rapide : chaque pression changera la 
vitesse de lecture comme suit : 

 
Remarque : 
Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 
 

Arrêt de la lecture 
 

En mode lecture de DVD, appuyer d’abord sur 
(18) pour arrêter la lecture, et (17)  pour la 
relancer. Appuyer sur la touche deux fois pour 
un arrêt complet de la lecture. Appuyer sur la 
touche PLAY pour commencer la lecture. 
  
       Remarque : 
Cette fonction n’est accessible qu’à partir de 
la télécommande 

Lecture au ralenti 
Appuyer sur la touche 10  [     ] pour lire la piste 
en mode avance au ralenti ou en mode retour 
au ralenti. Chaque appui réduit la vitesse de 
lecture jusqu’à la vitesse minimale : 

 
        Remarque : 
Cette fonction n’est accessible qu’à partir de la 
télécommande. 
 

Touche système  
En mode lecture de DVD, appuyer sur la 
touche (11) P/N pour choisir le système TV 
comme suit : 

 
     Remarque : 
• Cette fonction est accessible par le menu DVD 

MENU SETUP. 
 

Agrandir l’image 
Appuyer sur la touche (9) ZOOM pour 
agrandir l’image. Les dimensions 
d’agrandissement de l’image sont comme 
suit : 

  
      Remarque : 
• Cette fonction est accessible à partir de la 

télécommande. 
• Appuyer sur la touche (27) pour enlever l’image 

zoom. 
 

Arrêt sur image 
 

En mode lecture de DVD, appuyer sur la touche 
(17)       pour passer du mode PLAY au mode 
PAUSE. En mode PAUSE, appuyer sur la 
touche à nouveau pour reprendre la lecture. 
        Remarque : 
Appuyer sur la touche [     ] sur le module principal 
pour obtenir la même fonction. 
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Menu principal Menu principal 

  

1. Réglage des préférences 

Choisir PREFERENCE, puis, appuyer sur 
ENTER. 

 
Ce menu permet de régler les fonctions 
ci-dessus en appuyant sur [▲] et [▼], puis, 
ENTER. 
Appuyer sur [◄] ou BACK, puis appuyer sur 
ENTER pour revenir au menu précédent. 

Horloge système( CLOCK SYS ) 

 
Pour régler l’horloge système selon le réglage  
12 heures ou 24 heures.  
La configuration par défaut est 24 Heures. 
Appuyer sur [▲] et [▼], puis, sur ENTER. 
Appuyer sur [◄] pour revenir au menu  précédent. 

Pour régler l’horloge sous ce menu, appuyer 
sur [▲] et [▼], puis ENTER. Appuyer sur [◄] 
pour revenir au menu précédent. 

 Bip Touches 

 
Pour activer ou désactiver le bip des touches (KEY 
BEEP ON/OFF) sous ce menu, appuyer sur [▲] et 
[▼], puis ENTER. La configuration par défaut est 
ON. 
Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent.

Configuration Menu principal 

Appuyer sur la touche SETUP et la maintenir 
appuyée sur la télécommande ou appuyer sur la 
touche MENU sur le module principal, les 
informations de réglage s’affichent comme suit : 

 
Le menu principal comprend les 5 choix ci-dessus. 
Appuyer sur les touches ▲ou ▼pour changer de 
sélection, puis appuyer sur ENTER pour valider ; 
appuyer sur les touches ▲ou ▼pour arriver à la 
fonction EXIT, puis appuyer sur ENTER pour 
quitter le menu de configuration. 
 

        Remarque : 
• Les touches [▲] [▼] [►] [◄]/ENTER sont 

disponibles sur la télécommande. 
 

• Faire tourner la manette VOL et la maintenir 
appuyée sur le module principal pour obtenir la 
même fonction. 

 

1. Réglage audio  Réglage horloge (CLOCK ADJ)
Après avoir sélectionné AUDIO, appuyer sur 
ENTER pour obtenir la configuration système: 
 

 
Vous pouvez régler BALANCE, FAD, BASS, 
TREBLE ; 
Appuyer sur [◄] ou BACK, puis, appuyer sur 
ENTER pour revenir au menu précédent. 
Par exemple, appuyer sur [▲][▼] pour obtenir 
BALANCE, le menu de configuration s’affiche 
comme suit : 

 
Appuyer sur [▲][▼] pour ajuster la balance, 
puis, appuyer sur ENTER. Appuyer sur [◄] 
pour revenir au menu précédent. 

 
    Remarque : 
• Régler le reste par la même opération. 
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Menu principal Menu principal 
  

2. Réglage vidéo 
Après avoir choisi VIDEO dans le menu 
principal, appuyer sur ENTER pour 
obtenir la configuration système. 

 
Le menu principal comprend les choix 
ci-dessus. 
Appuyer sur [◄] ou BACK, puis, appuyer 
sur ENTER pour revenir au menu précédent. 
 
Réglage de l’image 
Pour régler le contraste : appuyer sur [▲] ou 
[▼] pour choisir CONTRAST, puis, appuyer 
sur ENTER, le menu de configuration 
s’affiche comme suit : 

 
Appuyer sur [▲][▼] pour augmenter ou réduire 
le contraste, puis, appuyer sur ENTER.  
Appuyer sur [◄] pour revenir au menu précédent. 
Régler les autres items par la même opération. 

 

Fonction défaut  
Pour effectuer un réglage sur DEFAULT : 
appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir 
DEFAULT, puis, appuyer sur ENTER, le 
menu de configuration s’affiche comme 
suit : 

 
 
Le menu principal comprend les choix 
ci-dessus. 
Après avoir fait une sélection, DEFAULT 
passera à USER. 
Appuyer sur la touche [▲] ou [▼] pour régler 
l’item, puis, appuyer sur ENTER. 

Appuyer sur [◄] pour revenir au menu 
précédent.

3. Configuration de la source 
 
Choisir SOURCE SEL en appuyant sur les 
touches [▲][▼] dans le menu principal, puis, 
appuyer sur ENTER pour obtenir la 
configuration système. 

Activation/Désactivation DVD 
(ON/OFF)

 

Ce menu permet de régler les choix 
ci-dessus en appuyant sur [▲] et [▼] et 
ENTER. 
Si vous choisissez de désactiver une fonction 
la mettre sur OFF.  (Appuyer sur la touche 
SOURCE ne permet pas de la réactiver).  

Activation/Désactivation USB 
(ON/OFF) 

 
Vous pouvez activer ou désactiver la 
fonction USB sous ce menu. La 
configuration par défaut activée (ON). 
Appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir, puis, 
appuyer sur ENTER. 

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction 
DVD sous ce menu. La configuration par 
défaut activée (ON). 
Appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir, puis, 
appuyer sur ENTER. 

 

Activation/Désactivation AUX 
(ON/OFF) 

 
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction 
AUX sous ce menu. La configuration par 
défaut activée (ON). 
Appuyer sur [▲] ou [▼] pour choisir, puis, 
appuyer sur ENTER.. 

- 21 - - 20 - 


	Entretien
	Remplacer le fusible
	Précautions à prendre lors de l’utilisation de piles lithium
	Contrôle du volume
	Réglage du rendu sonore
	Réglage de l’égaliseur
	Fonction son-sourdine
	Effacer
	Capteur infrarouge
	AUX In



