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Dépannage
Général

L’appareil ne s’allume pas.
b Branchez fermement le câble d’alimentation à la prise murale.

Il n’y a pas d’image.
b Sélectionnez le mode d’entrée vidéo convenable sur la TV pour que 

l’image issue de l’appareil soit affichée à l’écran de la TV.

b Connectez fermement la liaison vidéo.

b Vérifiez que [Format sortie vidéo] du menu Configuration soit 
correctement réglé en fonction de votre connexion vidéo.

Il y a de la neige à l’écran.
b Vous lisez un disque enregistré sous un système de couleur différente à

celui de votre TV.

b Le signal vidéo issu de la composante externe est protégé contre la
copie.

b Réglez une résolution acceptée par votre téléviseur.

Impossible de trouver ou de sauvegarder la chaîne.
b Vérifiez la connexion de votre antenne.

Il n’y a pas de son.
b Reliez fermement la connexion audio.

b Le réglage de source d’entrée de l’amplificateur ou la connexion à 
l’amplificateur est incorrecte.

b L’appareil est en mode balayage, mouvement lent ou pause.

La télécommande ne marche pas correctement.

b La télécommande n’est pas dirigée vers le capteur infrarouge de 
l’appareil.

b La télécommande est trop loin de l’appareil.

b Il y a un obstacle de chemin entre la télécommande et l’appareil.

b La pile de la télécommande est vide.

Lecture

L’appareil ne démarre pas la lecture
b Insérez un disque avec du contenu. (Vérifiez le type de disque, 

le système de couleur et le code de région.)

b Introduisez le disque avec la face inscriptible vers le bas.

b Introduisez correctement le disque dans la fente disque de l’appareil.

b Nettoyez le disque.

b Annulez la fonction de classement ou changez le niveau de classement.
Impossible de lire sur un autre lecteur un disque enregistré sur cet
appareil.

b Finalisez le disque.

b Vérifiez la compatibilité de disques du lecteur.

b Introduisez correctement le disque dans la fente disque de l’appareil.

b Les disques enregistré avec du matériel à une seule copie ne peuvent
pas être lus sur d’autres lecteurs.

Impossible de changer l’angle.
b Les angles ne sont pas enregistrés sur le DVD Vidéo en cours de lecture.

b Il est impossible de changer les angles pour des titres gravés sur cet
appareil.

Impossible de changer ou de désactiver la langue des sous-titres
b Les sous-titres ne sont pas enregistrés sur le DVD Vidéo en cours de 

lecture.

b Il est impossible de changer les titres enregistrés sur cet appareil.

Impossible de lire des fichiers MP3/WMA/JPEG/DivX.
b Les fichiers ne sont pas enregistrés avec un format que l’appareil puisse

traiter.

b L’appareil n’est pas compatible avec le codec du fichier DivX.

b La résolution est supérieure à celle que peut traiter l’appareil.
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Enregistrement

Impossible de enregistrer ou l’enregistrement échoué.
b Vérifiez l’espace disponible sur le disque.

b Vérifiez que la source que vous essayez d’enregistrer ne soit pas 
protégée contre la copie.

b Une panne électrique peut arriver pendant l’enregistrement.

b Utilisez un disque formaté en mode VR pour copier du matériel à une
seule copie.

L’enregistrement programmé échoué.
b L’horloge n’est pas réglée à la bonne heure.

b L’heure de début de l’enregistrement est déjà passée.

b Deux enregistrements programmés se superposent, et seulement le 
premier sera enregistré complètement.

b Pendant le réglage de la chaîne à enregistrer, assurez-vous de régler le 
syntoniseur incorporé à l’appareil et non celui du téléviseur.

L’enregistrement et/ou la lecture audio stéréo n’est pas présenté.
b Le téléviseur n’est pas compatible avec le stéréo.

b L’émission diffusée n’est pas en format stéréo.

b Les prises A/V OUTPUT de l’appareil ne sont pas reliées aux prises A/V
IN du téléviseur.

HDMI

Le dispositif HDMI connecté n’affiche aucune image.

b Essayez de débrancher et de rebrancher le câble HDMI

b Essayez d’éteindre et de rallumer le dispositif HDMI

b L’entrée vidéo du dispositif connecté est réglée correctement pour cet
appareil.

b Le câble HDMI que vous utilisez n'est pas compatible avec HDMI. Un
câble non standard ne peut pas afficher des images.

b Certains dispositifs DVI compatibles avec HDCP marchent avec cet
appareil.

Le dispositif HDMI n’émet pas de sons.

b Certains dispositifs compatibles avec HDMI n’émettent pas de sons 
(consultez le guide du dispositif connecté).

b Si votre téléviseur n’est pas capable de traiter une fréquence d’échantil-
lonnage de 96 kHz, réglez l’option [Fréq. d’échant.] sur [48 kHz] dans le
menu de configuration. Lorsque vous faites ce choix, cet appareil 
convertit automatiquement les signaux 96 kHz en 48 kHz.

b Si votre téléviseur n’est pas équipé de décodeurs Dolby Digital et MPEG,
réglez les options [Dolby Digital] et [MPEG] sur [PCM] dans le menu de
configuration.

b Si votre téléviseur n’est pas équipé d'un décodeur DTS, réglez l’option
[DTS] sur [Arrêt]. Pour jouir du son surround multicanal, vous devez relier
cet appareil à un récepteur compatible avec DTS au moyen d’une des
sorties audio numérique.

Configuration pour télécommander votre téléviseur

Vous pouvez contrôler votre téléviseur avec la 
télécommande fournie. Si votre téléviseur se trouve dans le tableau suivant,
réglez le code de fabricant correspondant.

Introduisez le code du fabricant de votre TV avec les 
touches numériques (voir tableau suivant) pendant que vous appuyez sur la
touche POWER de votre téléviseur. Ensuite, relâchez la touche POWER du
téléviseur.

Fabricant Numéro de code

LG / Gold Star 1 (Défaut), 2

Zenith 1, 3, 4

Samsung 6, 7

Sony 8, 9

Hitachi 4

Sur certains téléviseurs, certaines touches ne marcheront pas même après avoir
introduit le code du fabricant. Lorsque vous remplacez la pile de la télécommande,
le code sera remis à zéro. Réintroduisez le code du téléviseur.
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Réinitialisation de l’appareil
Si vous observez un des symptômes suivants.
� L’appareil est branché, mais il ne s’allume pas et ne s’éteint pas.

� L’affichage du panneau avant ne marche pas.

� L’appareil ne marche pas normalement.

Vous pouvez réinitialiser l’appareil comme suit.
� Appuyez sur la touche POWER pendant au moins cinq secondes. 

Cela oblige l’appareil à s’éteindre ; ensuite rallumez-le.

� Débranchez le câble d’alimentation, attendez au moins cinq secondes

et rebranchez-le.
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