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Introduction 

Merci pour votre achat de ce lecteur de DVD. Veuillez lire attentivement ce manuel 
et conservez-le correctement pour référence ultérieure. 
Remarque : En cas d’ouverture ou de démontage de l’appareil, notre société ne peut 
garantir le service après-vente.    

Informations de sécurité  

1. notice d’utilisation 
Après avoir acheté ce lecteur DVD, veuillez lire attentivement les instructions de ce 
manuel d’utilisation. L'utilisation incorrecte peut endommager le lecteur et abrégé 
sa durée de vie. 

2. Disques 
Ce lecteur ne peut pas utiliser des disques faussés, détériorés ou abîmés, ce qui 
causerait des dommages tout en donnant une lecture inefficace. 

3. Inspection 
Assurez-vous que votre adaptateur secteur soit du bon voltage et en bon état de 

fonctionnement.  Un mauvais voltage entrainerait des dommages 

irréversibles au lecteur DVD 

4. Réparation 
 Afin d'éviter les risques de chocs électriques, veuillez utiliser la fiche à lame large 
pour correspondre avec le connecteur ad hoc de l’appareil. Assurez-vous que la 
connexion soit sécurisée. Pour tout problème rencontré, veuillez prendre contact 
avec le centre du service technique de notre société. Ne pas s’adresser ailleurs qu’à 
notre service technique pour toute réparation ou demande de pièces de rechange. 
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Informations de sécurité  

 

 

Attention : N’ouvrez pas le 
couvercle, au risque de courrir une 
électrocution. Assurez-vous que cela 
soit fait par du personnel qualifié 
pour ce genre de réparation. 
 

 

Risque d’électrocution 
 

 

Points important à consulter après 
l'achat de ce lecteur 

 

Lumière laser, risque de 
rayonnement, ne pas ouvrir l’appareil 
sans l’avoir débranché au préalable 

 

5. Ecouteur 
Pendant l'utilisation des écouteurs, ajustez le volume vers une force moyenne pour 
protéger vos oreilles. Lorsque vous écoutez la musique à volume trop élevé pendant 
une longue période, cela peut endommager votre audition. 

6. Humidité 
Afin d’éviter tout risqué de choc électrique ou de feu par accident, ne pas sortir le 
lecteur DVD dans un environnement de pluvieux ou l'humide. N'ouvrez pas le boîtier 
afin d'éviter le rayonnement direct du laser. Quelle que soit la réparation, le lecteur 
DVD doit être expédié à des personnes compétentes du service technique. Lorsque 
vous utilisez le lecteur DVD, évitez le risque d'eau, comme la baignoire, salle de bain, 
bassin, cuisine, lavabo et toilette. De la même façon, éviter les milieux humides, 
comme le sous-sol ou la piscine. Lorsque la main n'est pas sèche, ne touchez les 
organes de recharge : il y a des risques de chocs électriques. 

7. Loin des liquides 
Assurez-vous que DVD et les accessoires soit tenus loin de toute source de liquide, ne 
pas mettre dans proximité telle qu’un vase. Lorsque l'intérieur du lecteur DVD est 
humide cela provoque un risqué d’électrocution. 
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8. Loin des sources de chaleur 
Le lecteur DVD doit être tenu éloigné de la chaleur, tels que la soufflerie d'air chaud, 
plaque à induction et ainsi de suite. 

9. Risques climatiques 
N'utilisez pas le lecteur DVD lorsqu’il y a de l’orage et des risques de foudre. 

10. Environnent et ventilation 
Le lecteur DVD et ses accessoires doivent être tenus dans un environnement ventilé. 
Placer le lecteur DVD ou ses accessoires sur un lit, canapé ou toute autre surface 
molle peut nuire à sa ventilation, et entraîner des risques de surchauffe, et 
d’accident. 

11. Ecran LCD  
Ne pas laisser tomber, évitez les impacts, de rayer l'écran LCD, ne pas mettre de 
poids lourd sur le lecteur DVD.   
Remarque : évitez le risque de liquide issu de l’écran tactile LCD. Lorsqu'il a été 
cassé, si le liquide a touché la peau, rincez les parties touchées à grande eau durant 
au moins 15 minutes 

12. Laser 
ATTENTION : Ce lecteur DVD est équipé d'un système avec laser. Veuillez vous assurer 
de vous familiariser avec les instructions de ce manuel afin d’apprendre à l’utiliser 
correctement. Dans le cas nécessitant une réparation, veuillez contacter le 
distributeur ou notre centre de service technique. Ne pas ouvrir le mécanisme de 
verrouillage. S’il est besoin de réparation veuillez contacter le distributeur ou notre 
centre de service technique. Ne pas regarder le rayon laser en cas de dommage : il y 
a un risque grave pour la vision. 

13. Chargeur 
Utiliser le fil d'alimentation, le chargeur et la batterie fournis dans la boîte 
d'accessoires. N'utilisez pas d'autre modèle de pièces. Assurez-vous que le courant 
soit de la bonne tension. Branchez les câbles sur les bons connecteurs. Pour éviter 
l'électrocution, veuillez utiliser la combinaison prise large pour douille large, puis 
enfichez-la fermement. Une source d'alimentation inadaptée peut endommager le 
lecteur DVD, causer des accidents par le feu et risquer l’électrocution. N'utilisez pas 
de prise de courant, la ligne électrique, l'adaptateur d'alimentation et le module de 
batterie s’ils sont déjà endommagé ou déficients. Ne pas utiliser la même source 
d'alimentation avec un moteur de haute puissance électrique supérieure à celle de 
la carte du circuit du lecteur. Quand le lecteur DVD a des sons inhabituels, une odeur 
de brûlé ou sent mauvais, ne pas utiliser le lecteur DVD et débranchez-le 
rapidement. 
Nota : Ne pas relier sur une la ligne électrique trop forte en voltage (chargeur 
supérieur en puissance à celui d’origine) cela susciterait de l’instabilité sur la 
tension d’entrée et des dommages au lecteur DVD, à ses données, et également à 
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ses équipements. 

14. Batterie et recharge 
 1) Processus de chargement 
Avant l’expédition, les batteries ne sont pas complétement chargées.  
Connectez le lecteur DVD, prise DC au chargeur, le lecteur chargera 
automatiquement (La lumière rouge indique que la charge n’est pas suffisante,  
quand la batterie est pleine la lumière témoin dévient verte. Vous pouvez alors 
utiliser votre lecteur DVD et vous déplacer avec.   
 
Remarque : vous pouvez lire le DVD lorsque le lecteur DVD est pleinement chargé. Si 
vous devez remplacer la batterie, elle devra-t-être exactement la même d'origine 
standard ou il y aura des risques. Evitez que la batterie subisse des chocs : elle 
contient des produits toxiques qui sont dangereux pour la santé. 
 
1) afin de protéger la qualité du lecteur DVD, s’il y a peu de charge dans la batterie 
(si elle charge mal), le léger virage au vert du témoin signifie que la batterie doit 
être remplacée, veuillez remplacer la batterie en passant par le SAV.   
2) la batterie peut nuire à l'environnement, ne le jetez pas aux ordures ménagère : 
une loi fixe l’élimination de ce type de déchet. 
 
Nota : Les batteries rechargeables intégrées d’une grande capacité doivent être 
retirées ou puis remplacées par des professionnels.   
1) Ne mettez ne pas la batterie dans le feu afin d’éviter d'explosion.  
2) Lorsqu'elle est chargée ou durant le fonctionnement, ne pas réinstaller de 
batterie.   
3) Respectez le sens des connexions : ne faites pas d’inversion de polarité + - cela 
peut tout endommager.  
4) Ne mettez pas la batterie dans l'eau ou autres liquides, cela peut endommager la 
batterie.   
5) Ne provoquez pas de choc sur la batterie. 
6) N’ouvrez pas la batterie et ne changez pas sa structure. 
7) Ne laissez pas le lecteur DVD sous tension lorsqu’il ne sert pas, ni la batterie en 
charge permanente. 
8) Lorsque vous utilisez le lecteur DVD, mettez le volume sonore à moitié : cela 
permettra aux batteries de durer plus longtemps. 
9) Avant la première recharge, assurez-vous que la batterie est bien totalement 
vide. 
10) Température d’utilisation de -5 à + 50 ° Celsius. 
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               Fonction Introduction  

1. Couleur haute résolution en plein écran TFT LCD.  
2. Résistance aux chocs électronique : 3 secondes pour DVD, 10 secondes pour 
CDNCD et 90 secondes for MP3). 
3. Compatible avec la plupart des DVD, SVCD, VCD, CD, Mp3, MP4, DIVX, disques etc.  
4. TV réception fonction (système PAL/NTSC/SECAM) (facultative mais uniquement 
pour lire sur écran TV). 
5. Construit avec une batterie au lithium polymère de forte-puissance pour jusqu’à 2 
heures d’usage continu.  
6. Construit avec un décodeur soutenant le DOLBY  
7 Décodage de vidéo MPEG-4. Prise en charge USB, SD/MMC 
8. Support de contrôle des fonctions à distance par télécommande. 
9. Prise en charge de  la fonction de jeu (facultatif)  
10. support MP4.  MP3. WMA.  MI/GAL. AVI. VOB.  Les formats DIVX. JPEG.   
11. Commutateur alimentation-adaptateur réglementés AC 100-240V 
12. Personnalisation et réglage de l'écran TFT  
13. Belle conception, ultra-mince, coque robuste pour une meilleure durée de vie.  
14. Supporte les formats RM/RMVB (facultatif)  
15. Les fonctions FM Radio, fonction/RMVB / fonction lecteur TXT sont également 
facultatifs                                                       
 
Pour charger votre lecteur maintenez le disque par les bords, ne touchez pas la 
surface, au risque d’abimer sa surface et ses signaux numériques. Ne mettez pas de 
ruban adhésif ou autocollant sur le disque, ne laissez pas le disque exposé à la 
lumière directe du soleil ou près d’une source de chaleur. Conservez les disques 
propres et secs, si possibles dans leurs boîtes de rangement. 
 
Avant d’utiliser le disque et le lire, utilisez un tissu genre flanelle propre pour 
essuyer le CD du centre vers l'extérieur. Ne pas utiliser d'essence volatile, choisissez 
plutôt de nettoyer le disque avec un produit électrostatique adapté à pulvériser. 

      lnstruction et panneau des touches de fonction  

 
Nota : Plusiers modèles utilsant les mêmes paneaux de commande, il est possible 
que certaines fonctions optionnelles ne soit pas actives sur votre appareil. 
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Courte pression sur le bouton SET du menu : réglages 
du langage, audio, vidéo, haut-parleur, Dolby digital. 
Utilisez les touches de direction pour faire votre 

sélection. Une pression longue sur  active 

la fonction rétro-éclairage ou ferme la fenêtre sur 
l’écran LCD 

7 

 

Une courte pression sur la touche et une fenêtre 
POP6UP apparait pour les réglages DVD/TV/Vidéo 

8 

 

Retour arrière sur le morceau joué, ou sélection d’un 
morceau. Certains modèles ont la fonction SETTING 
sous la fonction d'Etat vers la gauche 

9 

 

Avance rapide ou recherché de morceau. Certains 
modèles ont la fonction SETTING sous la fonction 
d'Etat vers la droite 

10 

 

Recherche du dernier paragraphe ou du dernier 
programme. Certains modèles ont la fonction 
SETTING sous la fonction d'Etat vers le haut 

11 

 

Recherche du prochain paragraphe ou du prochain 
programme. Certains modèles ont la fonction 
SETTING sous la fonction d'Etat vers la droite 

12 

 

Touche de fonction lecture/pause par une courte 
pression, néanmoins, lors du SETING cette touche 
équivaut à la fonction ENTER pour confirmer 

13 

 

Lisez le CD d’installation fourni, insérez un disque 
USB dans la fiche AD HOC, pressez la touche COPY, La 
liste s’affiche et vous sectionnez ce que vous voulez 
copier sur le disque USB en confirmant 

14 

 

Une courte pression sur la touche permet 

d’eteindre l’appareil 

15 

 

Bouton permettant de passer d’un lecteur USB vers un 
lecteur SD 

16 
 

Une pression permet le passage du mode mono au 
mode stéréo 

17  Une courte pression arrête la lecture du disque 
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18 
 

Une courte pression ouvre la fenêtre du menu du CD 
ou du DVD 

19  Ouvre la porte du lecteur CD/DVD 

 
 

Interface avec LED 
1 Game Manette de jeu 

2 Ant Entré d’antenne TV (pour lecture sur grand écran) 
ou antenne du lecteur 

3 DC-IN Entrée de l’alimentation, rechargement 

4 On / OFF Bouton de mise en marche/arrêt 

5 AV-IN Entrée video externe 

6 AV-OUT Sortie video externe 

7  Prise de casque audio 

8 SD/MMC Prise carte SD/MMC mémoire 

9 Game Manette de jeu. Nota : La manette de jeu est 
spécifique au lecteur. 

10 Prise USB Entrée auxiliaire/périphérique USB 

11 Regargeable ligth Parce qu’il y a plusieurs modes de charge : 
A/ Led rouge charge en cours, verte charge 
complète 
B/ Led brillante : charge en totale 
C/ Led puissance éteinte : charge complète 

12 Remote control 
Riceiving windows 

Contrôle à distance 

13 Indicateur ON  Allumez le lecteur, led jaune, rouge si éteint. La 
couleur peut différer selon les modèles  
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Instructions de contrôle à distance, télécommande 

  

 
 

Power Pressez ce bouton pour éteindre le 
lecteur 

Menu Ouvre dans le menu playback la fenêtre 
du menu du disque CD/DVD 

LCD Menu Ce bouton fait apparaître le menu 
réglages de l’écran LCD 

Mode Switch du mode DVD au mode TV – AV 
entrée – retour DVD playback sur le 
mode image 

 Dans le SETTING fonction ascendante 

 
 

 Dans le menu retour gauche 

Enter Dans le menu fonction OK/Enter 

 Dans le menu retour droit 

PROG/SEARCH Permet de rechercher une piste ou un 
épisode 

 Dans le menu vers le bas 

Mute Permet de couper le son. Nota : ne 
coupe pas le son sur AV auxiliaire 
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Return Retour vers l’opération précédente 
 Fonction pause 

 
Ce bouton permet de voir l’état de le 
lecture en cours, et de l’arrêter su 
besoin 

Repeate  Rejoue le morceau 

 Avance rapide durant la lecture 

 Retour rapide durant la lecture 

 Permet de revenir sur le programme 
précédant durant la lecture 

 Permet de changer de programme 
durant la lecture 

Bubtitle Permet la lecture des sous-titres, existe 
en c plusieurs langues  

Audio Réglage gauche/droit de la stéréo 
CH + SD/USB Bouton permettant de lire sur 

caractéristique de la tv, carte SD ou 
disque USB 

 
 

CH+Copy En condition de lecture sur TV pour décroître les canaux  
peut ajouter des canaux et fonction pendant la lecture du DVD. 
Peut mener au bouton COPY discs/USB/SD COPY  

 
 

Number KEY Permet en mode TV de choisir la place des files à lire, ou de les 
choisir 

VOL + Permet durant la lecture d’accroître le volume 

VOL- Permet durant la lecture de réduire le volume 

TITLE Permet durant la lecture de consulter l’ensemble des titres du 
disque 

A-B Permet durant la lecture d’accorder la touche A-B pour cercler 
l’image A 

OSD Permet durant la lecture de vérifier les informations de lecture 

SLOW Permet durant la lecture le mode ralenti 

PBC Permet durant la lecture de lire un disque super VCD pour 
profiter de le simplicité des interactions du PBC 

SETUP Ouvre la fenêtre du SETUP et permet de naviguer avec les flèches 
de direction 

GOTO Permet durant la lecture d’atteindre la liste de diffusion du 
CD/DVD et de naviguer avec les flèches de direction 

ZOOM Permet durant la lecture de Zoomer ou de réduire l’écran 
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Mettre en place les piles 

1. Retournez la télécommande et tirez vers le bas le couvercle, 
2. respectez les polarités en plaçant les piles en quinconce dans le logement, 
3. remontez le couvercle en sens inverse pour terminer. 

Remarque: 

 
1. Ne pas utiliser de piles rechargeables dans la télécommande. 
2. Ne pas mélanger l'utilisation de marques ou types différents, ne mettez pas de 
piles neuves et anciennes ensemble. 
3. Lorsque la fonction de contrôle à distance n’est plus suffisante remplacez les 
piles. 
4. Si vous ne devez plus utiliser la télécommande durant longtemps, ôtez les piles 
afin qu’en cas de fuite de liquide cela n’endommage pas celle votre télécommande.  
5. ne mettez pas la télécommande dans un environnement trop chaud, ni humide. 
6. Ne démontez pas la télécommande. 
7. Veilliez à maintenir la télécommande à distance des autres émetteurs ou 
récepteurs infra-rouge pour qu’ils n’interfèrent pas avec la télécommande.  
8. Le meilleur rayon d’action de la télécommande est de 5m, dans un angle maximal 
de 30°. 

Fonction de base 

 

1. Fonctionnement 

1) Connecter le lecteur DVD avec son alimentation (100-240V). La lumière rouge 
indique la mise sous tension, ainsi que le début de la charge. 

2) Mettez le bouton ON de la machine pour l’allumage de l'écran. Laissez 
l'interrupteur d'alimentation sur OFF et débranchez l'adaptateur s’il n’est plus 
utilisé. 

3) Relié au téléviseur : il faut changer le mode TV en AV (auxiliaire) 
 

2. Lecture / Pause 
1) Ce lecteur démarrera automatiquement une fois le disque chargé. 

2) Appuyez sur la touche  pour mettre en pause 

3) Appuyez encore une fois sur la touche  pour reprendre la lecture. 
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3. fonction de jeu 
1) Brancher la manette sur le lecteur et placez le disque de jeu pour permettre de 

le lancer, fermez le couvercle, le jeu peut démarrer. 
2) Utilisez la télécommande pour les changements sur le menu. Choisissez la 

fonction jeu et dans la liste sélectionnez l-10 + 
3) Utilisez le joystick pour jouer à des jeux. Appuyez sur la touche RETURN de la 

télécommande et sur Start en même temps afin de sauvegarder le menu du jeu. 
 

4. Jouer un morceau depuis une entrée USB / SD / MMC carte 
mémoire 

Mettez le mode DVD, garez la porte ouverte, cliquez sur la touche SD / USB pour 
jouer le morceau depuis la carte mémoire SD/USB. 

1. Réglage de panneau 

   Appuyez sur la touche "LCD MENU" pour entrer dans le réglage du menu; appuyez 
sur la touche de direction UP / DOWN pour déplacer le curseur, appuyez sur la 
touche de direction GAUCHE / DROITE pour sélectionner le programme souhaitée 
sous-menu afin de les régler. 

 
1) Réglage de la luminosité : Appuyez la touche de direction BAS et droit choisir le 

sous-menu «Luminosité», appuyez sur la touche de direction touche gauche / droite 
pour régler la fonction et régler la luminosité de sortie vidéo. 

2) Réglage du contraste : Appuyez sur la touche de direction BAS et DROITE pour 
choisir le sous-menu "Contraste", appuyez sur la touche de direction touche gauche / 
droite pour régler le contraste de la production vidéo. 

3) Ajustement de la couleur : Appuyez sur la touche de direction BAS et DROITE 
pour choisir le sous-menu "Couleur", appuyez sur la touche de direction du clavier / 
DROITE GAUCHE pour définir la couleur de sortie vidéo. 

4) Ajustement de TEINTE : appuyez la touche de direction BAS et droit choisir le 
sous-menu "Teinte", appuyez sur la touche de direction du clavier / DROITE GAUCHE 
pour régler la teinte de sortie vidéo. 

5) Ratio : Appuyez sur la touche de direction BAS pour déplacer le curseur et 
choisissez le "Ratio", appuyez sur la touche de direction du clavier / DROITE GAUCHE 
pour ajuster la fonction et régler le ratio sur l'écran de l'image de sortie vidéo 
comme une 6: 9/4: 3. 

6) Par défaut: Après cette option soit choisie, la colonne de réglage de la fonction 
est instaurée comme paramètres de réglage type. 
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1. CONFIGURATION DU SYSTÈME 

1) Système TV : Choisissez le [option TV System, appuyez sur la touche de direction 
DROITE (clé d’entrée du sous-menu) ; selon le format de couleur du téléviseur 
connecté, choisissez le bon système NTSC, PAL et AUTO. (N’oubliez pas de de bien 
sélectionner afin d’obtenir une bonne image) 

  
2) Etat de la charge : choisissez le [Power Resume] option, appuyez sur la touche 

de direction DROITE et HAUT pour choisir l'option souhaitée pour régler la fonction 
"ON" ou "OFF" ; lorsque l'appareil est d'arrêté ou hors tension, redémarrez l'appareil 
pour reprendre le dernier état de la lecture vidéo. 

 
3) Économiseur d'écran : Marche / Arrêt vous pouvez activer ou désactiver 

l'économiseur d'écran. 
 

4) Type de TV: Choisissez le [Type de TV] dans l'option, appuyez sur la direction 
touche droite pour entrer dans le sous-menu, selon votre choix, il y a trois modes 
disponibles : 

- PS4: 3: Pour télévision commune, dans ce mode, lorsque la vidéo à écran large 
est joué les bords gauche et droit de la vidéo seront coupés. 

- 4: 3LB: Pour télévision commune, dans ce mode, lorsque la vidéo à écran large 
est joué le haut et le bas de l'écran auront bandes noires. 

- 1 6: 9: Adapté pour la télévision à grand écran. 
 

Remarque: 
a. La lecture est liée au rapport qualitatif et formatif de la vidéo enregistrée ; Par 

conséquent, certaines vidéos ne peuvent pas être lues dans la taille de l'écran que 
vous avez choisi. 

B. Pour la vidéo 4: 3, selon le réglage du ratio visuel, le rapport de jeu sera de 4: 3. 
C. La sélection du ratio de visualisation de la vidéo doit correspondre au format de 

l'écran du téléviseur que vous utilisez. 
 
5) Mot de passe : Initialement, réglez cette option en sorte que le statut "Mot de 

passe de verrouillage"; dans ce cas, vous ne pouvez pas choisir le mot de passe par 
"Level (niveau de protection des mineurs)", ni modifier le mot de passe. Pour définir 
l'option «Niveau», appuyez sur la touche numérique pour l’entrée initiale du mot de 
passe de ce dispositif : 0000, puis appuyez sur la touche de sélection pour confirmer 
de revoir le mot de passe, vous devez entrer l'ancien mot de passe et nouveau mot 
de passe (le mot de passe valide doit être de 4 chiffres). 

6) Nota: Lorsque le disque est en mode verrouillage, on peut, en fonction du niveau 
de protection choisi d’accéder à la lecture. Choisissez un niveau de contrôle d'âge 
approprié. Le contrôle les niveaux est disposé de haut en bas; Niveau l est le plus 
faible tandis que le niveau 8 est le plus élevée. Cette fonction n’est pas appropriée 
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pour les disques avec un système de limite de niveau intégré ; cette fonction peut 
être réalisée que lorsque la fonction de mot de passe activée. 

7) par défaut : Après cette que option soit choisie, une colonne de réglage des 
fonctions peut restaurer les réglages initiaux d’usine. 
 

2. CONFIGURATION DU LANGUAGE 
1) Langue française : OSD. Entrez réglage le langage OSD, appuyez sur la touche de 

direction pour choisir l'option souhaitée "OSD LANGUE", puis appuyez sur la touche 
[ENTRER] pour confirmer. Il y a huit modes disponibles pour cette option, à savoir 
l'anglais, le chinois, Allemand, espagnol, français, portugais, italien et russe. 

     Note: Si vous choisissez la langue qui n’est pas disponible dans le DVD, le 
dispositif choisira automatiquement la langue par défaut pour lire la vidéo. 

2) Langage audio: Réglage entrée AUDIO LANG, appuyez sur la touche de direction 
pour choisir l'option "Langue AUDIO" souhaitée, puis appuyez sur la touche [entrée] 
pour confirmer. Plusieurs modes sont disponibles pour cette option, c'est-à-dire: 
anglais, chinois, allemand, espagnol, Français, portugais, italien, russe, etc... 

3) Langage Sous-titre: Entrez réglage SUBTITLE LANG, appuyez sur la touche de 
direction pour choisir l'option souhaitée "Subtitle Language", puis appuyez sur la 
touche [ENTRER] pour confirmer. Il y a plusieurs modes disponibles pour cette option, 
à savoir l'anglais, le chinois, Allemand, espagnol, français, portugais, italien, russe, 
etc… 

4) Menu Langage: Entrez MENU paramètre LANG, appuyez sur la touche de 
direction pour choisir l’option désiré "langue de menu», puis appuyez sur la touche 
[ENTRER] pour confirmer. Il y a de multiples modes disponibles pour cette option, à 
savoir l'anglais, le chinois, l'allemand, Espagnol, français, portugais, italien, russe, 
etc... 

       
Nota: Si vous choisissez une langue qui n’est pas disponible dans le DVD, ce 

dispositif choisira automatiquement la langue par défaut dans le DVD. 
     

3. AUDIO SETUP 
1) KEY : Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le bloc coulissant pour 

régler l'audio. 

4. VIDEO SETUP 
1) Luminosité : Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour 

régler la luminosité de sortie vidéo. 
2) Contraste: Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour 

régler le contraste de sortie vidéo. 
3) Teinte : Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour régler 

la teinte de la sortie vidéo. 
4) Saturation: Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module pour 
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régler la saturation de la sortie vidéo. 
5) Teinte: Appuyez sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le module de régler la 

netteté de sortie vidéo. 
 

5. DIGITAL SETUP 
1) Mode OP : Dans ce mode de sortie, choisissez la sortie de ligne souhaitée et RF 

pour l'ajustement. 
2) Plage dynamique : Appuyez sur la touche BAS touche de direction pour entrer 

dans le "Dynamic Compression " menu pour ouvrir le suivant" Dynamic Range 
Compression " des images fonctionnelles ; appuyez sur la touche droite du clavier 

direction et BAS pour régler le rapport «Dynamic Range Compression". 
3) Dual Mono: Choisissez l'option [Digital Setup], appuyez sur la touche de direction 

DROITE clé pour entrer dans le sous-menu pour éjecter la "Gauche + Droite" ou 
"Dynamic Range Compression ", puis appuyez sur la touche de direction haut / bas 
pour choisir Stéréo / Gauche / Droite / Mix et enfin appuyez sur la touche OK pour 
confirmer. 
     

6. ATV SETUP 
Appuyez sur la touche SETUP pour entrer dans la configuration du menu, appuyez 

sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur la position du menu TV, 
pressez la touche de direction pour choisir la fonction désirée du sous-menu, 
appuyez sur la touche "ENTRER" pour confirmer. Pour régler d'autres sous-menus, 
appuyez sur la touche SETUP pour revenir au menu. 

1) Recherche automatique: Appuyez sur la touche de direction pour déplacer le 
curseur vers le haut / bas pour choisir "Recherche automatique", puis appuyez sur la 
touche de direction pour déplacer le curseur à gauche et à droite pour choisir 
"Démarrer" et appuyez sur la touche "ENTRER" pour confirmer. 

2) Recherche manuelle: Appuyez sur la touche de direction pour déplacer le 
curseur sur «Recherche Manuelle ", puis appuyez sur la touche de direction pour 
déplacer le curseur à gauche et droit pour choisir "Démarrer" et appuyez sur la 
touche "ENTRER" pour confirmer. Cet appareil supporte la recherche auto et la 
recherche manuelle. Choisissez le format correspondant pour la recherche 
automatique. 

La recherche manuelle doit choisir bandes et format corrects. 
3) Fine Tune: Quand on verrouillage de canal se écarte de la fréquence définie du 
canal, appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur pour affiner, 

puis pressez la touche de direction pour déplacer le curseur à gauche et droit pour 
choisir "Démarrer", puis appuyez sur la touche "Entrée" pour entrer dans la fonction 
de recherche affinée d’un titre. 

4) Mode Audio ATV: Appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur 
le "ATV Mode Audio ", puis appuyez sur la touche de direction pour déplacer le 
curseur à gauche et à droite pour choisir le format souhaité dans "I, BG, D / K, M" et 
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enfin sur la touche "ENTRER" pour entrer dans le format de la situation locale. (Autre 
zone a un format différent. Choisir celle adaptée à votre région.) 

Fonction CD / Copy / Multimédia 

1. Copiez la music sur MP3, CD, EVD, MP4, RMVB (MP5) 
Lors de la lecture MP3 / CD, appuyez sur la touche [CH-COPY] sur la télécommande, 

l’affichage de l'appareil ouvrira le menu de fonctionnement; appuyez sur la touche 
HAUT / BAS pour déplacer le curseur sur [FILES], appuyez sur la touche droite du 
clavier direction pour déplacer le curseur sur le [TITRE TRK] du menu et appuyez sur 
la touche [ENTRER] pour choisir toutes les FILES. Appuyez sur la touche Déplacer / 
DOWN UP le curseur croix bleue à la "Piste " pour être copié et appuyez sur la touche 
[ENTRER] pour confirmer. 
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Appuyez sur la touche [ENTRER] pour choisir la piste désirée, appuyez sur la touche 

de direction pour déplacer le curseur vers la gauche pour l'option "Démarrer" puis 
appuyez sur la touche "ENTRER "pour lancer la copie. 
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Dans le processus de transfert, ne débranchez pas le disque USB ne le mettez pas 

hors tension : sinon, le fichier transféré sera perdu. Après que la musique ou le 
transfert de la vidéo soit complet, le transfert sera terminé en même temps. Dans ce 
cas, le disque a l’ensemble de la copie effectuée. Une fois l'opération terminée 
appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur sur l'option "QUIT", 
appuyez sur la touche "ENTRER" et débranchez le câble USB. 

      
Remarque: Lorsque EVD / MP4 / MP est lu, vous devez appuyer sur la touche "■" sur 

la télécommande et appuyez sur la touche [COPY] (aucune réaction lorsque la 
touche [COPIE] est pressée seule d'avoir l'interface suivante de réglage) ; le 
dispositif va ouvrir le menu de fonctionnement (appuyez sur la touche de direction 
pour déplacer le curseur droit de l'icône de votre fichier souhaité, tel que l’icône de 
la musique, icône de l'album, icône du jeu, icône vidéo, icône e-book, puis appuyez 
sur la touche HAUT / BAS pour déplacer le curseur sur [FILES], appuyez sur la 
direction pour déplacer le curseur vers la droite à la [TITRE TRK] touche menu et 
enfin appuyez sur [ENTRER] pour confirmer. Ou appuyez sur la touche UP / DOWN 
pour déplacer le curseur croix bleue à la piste à copier et appuyez sur la touche 
[ENTRER] pour confirmer. Après avoir appuyé sur la touche [ENTRER] pour choisir la 
piste désirée, appuyez sur la touche de direction pour déplacer le curseur à gauche 
pour l'option "Démarrer" puis appuyez sur la touche [ENTRER] pour lancer la copie. 
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Après la fin de l'opération de transfert, appuyez sur la touche de direction pour 

déplacer le curseur sur l’option «QUIT", puis appuyez sur la touche 'IENTER "pour 
quitter et finalement débranchez le câble USB. 

 

Paramètre du lecteur DVD 

Spécifications techniques 

Disques compatibles DVD, SVCD, VCD, CD, CD R-RW, JPEG, 
WMA, MPG, MP3, DIVX, VOB, AVI, MP4, 
ETC… (RM RMVB est une option) 

Auxiliaires supportés SD, USB, MMC 

Fonction antichocs  DVD 3 secondes, VCD/CD 10 secondes, 
MP3 90 secondes 

Sortie audio Audio 2.0 V+-0.2, hautparleur 8 Ω/1.5 
W 

Casque 15mW 

Fréquence 20 HZ-20 KHZ 

Audio (S/N) Ratio  ≥ 50 db 

Gamme d’activité ≥ 50 db 

Niveau sortie vidéo 1.0V +- 0.2Vp-p (75 Ω) 

Sortie vidéo PAL/NTSC/AUTO/SECAM 

 
Paramettre TV 

Receveur de fréquences analogiques BG/DK/I/L :48, 25 MHZ ~ 863.25MHz 
M : 55.25 MHZ ~ 801.25 MHz 



 
 

19 
 

système Audio  DK, I, BG, L, M 

 


