
CETTING START 
   Read through this instruction manual 
   Unpack the unit 
   Load batteries into   the remote 
control 
   Connecting the unit make sure the 
connections are  correct.  
   Checking the setting of the unit ,TV 
and amplifier are correct and matching. 
1. Play disc. 
● Switch on the power. 

Switch  on the main power switch on the 
unit’s front  panel, .and switch on the TV set 
and the amplifier if connected. 

● Set the system 
Select the corresponding setting of the 
unit ,TV set (AV or S-Video)and the 
amplifier ,until the Harmony power on 
screen shows. 

● Load a disc 
Press the [OPEN/CLOSE]on the front panel 
or on the remote control, to open the  
disctray    .Load a disc into the tray and 
press the[OPEN/CLOSE]again to close the 
disctray  .(Note: place the disc’s label side 
up, blank side down .Plank side 
down .Prevent upside down). 
 

 
Automatic play  

The unit will take  several  seconds to read 
the disc data ,display the disc type logo at the 
left upper corner of the TV screen, and start 
playing automatically. 
If a Disc Menu displayed on the screen: 
1. Press the numerals directly to select 

the desired item and then 
press[ENTER]to confirm. 

. 
 
 
 

 

 

commencer la lecture 

lire la brochure 

ouvrir l’emballage 
installer batteries dans la 

télécommande 
installer les prises correctement 

connecter l’appareil au courant, 
allumer-le 

vérifier les réglages 
1. lecture de disque 

allumer l’appareil 
Allumer le lecteur DVD ainsi que 

les appareils connectés sur lui 
(télévision, amplificateur, 
etc.) 

réglage du système 
Sélectionner les canaux AV 1, AV2 
ou S-vidéo sur votre télé, jusqu’à 
ce que vous voyez l’affichage du 
démarrage du lecteur. 
insérer un disque 
Appuyer sur la commande « 
éjecter/insérer » sur le panneau 
avant ou sur la télécommande pour 
faire éjecter le plateau, mettre 
le disque à lire, appuyer de 
nouveau sur « éjecter/ insérer » 
pour fermer le plateau. 

 

Attention    

Mettre le disque avec son étiquette en 
haut et ne pas faire l’inverse (sauf 
pour les DVD à  
lecture automatique 

Après l’insertion du disque, 
l’appareil prendra quelques 
secondes pour lire les 

informations, et affichera 

ensuite le type du disque en 

haut à gauche sur l’écran, et  
 

 

 
  



2.  Picture setup 2. réglage de vidéo 
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la norme de la sortie télé est de PAL 
ou de NTSC 

avis important 

Si la norme de réception de la 
télévision n’est pas compatible à celle 

de la sortie du lecteur, vous 

rencontreriez les problèmes suivants :
● déformation de l’image 
● image en noire et blanc 

● image incomplète ou mal 
synchronisée accompagnée de 
tremblement  

 

  

The unit’s TV output color is selectable to
PAL or NTSC 

IMPORTANT 

If the TV set is NOT multi-system, and
following happened, it could be a result of
wrong color system matching with the TV
set: 
1 Picture is distorted. 
 
2 picture is black and white ,no color. 
 
3 picture is not full screen, or  border part
of picture has been blocked. 
the above problem happened: 
set the TV set’s system to the proper 
setting, 

Change the DVD unit’s output system 
ting as following: 
▼load a disc. .The unit plays the disc 
automatically 
 
▼ press[STOP]Harmony power on 
screen appears. 
 
▼Press N/P to select the system. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

solutions pour les problème : 
1. Régler la norme de réception de la 

télévision, pour qu’elle soit 
identique à celle de sortie des signaux 
du lecteur. 

2. modifier la norme de sortie des 

signaux du lecteur DVD. 

● appuyer sur réglage pour entrer 
dans le [menu de réglage] 

● appuyer sur pour aller sur 

[réglages globaux], appuyer sur « 
ok » pour y entrer ; 

● appuyer sur pour aller sur 

[réglages globaux], appuyer sur « 

ok » pour y entrer ; 


