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1 Consignes de sécurité importantes
Le numéro de série est apposé à l'arrière de l'appareil. Veuillez noter le numéro de modèle et le numéro de série et les 
conserver.

Numéro de modèle
Numéro de série

AVERTISSEMENT :
AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU 
DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET 
APPAREIL À LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

ATTENTION :
AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE 
(OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A AUCUNE PIÈCE 
RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. 
CONFIEZ TOUTES LES RÉPARATIONS À DU 
PERSONNEL QUALIFIÉ.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

Le symbole d'un flash avec une tête de flèche, 
à l'intérieur d'un triangle équilatéral, sert à 
avertir l'utilisateur de la présence d'une “tension 
dangereuse” non isolée à l'intérieur du boîtier du 
produit qui peut être d'une amplitude suffisante 
pour constituer un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle 
équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence 
d'instructions d'utilisation ou de maintenance 
(réparation) dans la documentation de l'appareil.

Les notes et classifications importantes sont indiquées à 
l'arrière ou au bas du boîtier.

Le symbole pour la CLASSE II (Double isolation)

L'étiquette de droite est apposée sur le panneau arrière.

1. Cet appareil est un PRODUIT LASER 
DE CLASSE 1 qui utilise un laser à 
l'intérieur de son boîtier.

2. Afin d'éviter d'exposer le laser, ne 
retirez pas le couvercle. Confiez les réparations à du 
personnel qualifié.

• Si vous rencontrez des problèmes avec ce produit, 
contactez le magasin dans lequel vous avez acheté 
l'appareil pour l'y faire réparer. N'utilisez pas le produit 
avant qu'il ait été réparé.

ATTENTION :  L'UTILISATION DES COMMANDES ET 
DES RÉGLAGES OU LA RÉALISATION DE 
PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES 
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PEUT 
ENGENDRER LE RISQUE D'UNE EXPOSITION 
AUX RADIATIONS.

1. Lisez ces instructions.

2. Conservez ces instructions.

3. Tenez compte de tous les avertissements.

4. Respectez toutes les recommandations.

5. N'utilisez pas cet appareil près d'eau.

6. Ne nettoyez qu'avec un chiffon sec.

7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Procédez à 
l'installation conformément aux instructions du fabricant.

8. Ne l'installez pas près de sources de chaleur comme des 
radiateurs, des grilles de chaleur, des fours ou d'autres 
appareils qui produisent de la chaleur (y compris les 
amplificateurs).

9. N'altérez pas les dispositifs de sécurité de la prise 
polarisée ou de la prise de terre. Une prise polarisée 
dispose de deux lames, l'une plus large que l'autre. Une 
prise de terre dispose de deux lames et d'une troisième 
borne de terre. Les deux lames larges et la troisième 
borne servent à votre sécurité. Si la prise fournie n'est pas 
adaptée à votre prise murale, consultez un électricien 
pour qu'il remplace la prise murale obsolète.

10. Protégez le cordon d'alimentation pour ne pas qu'il soit 
piétiné ou coincé, particulièrement au niveau des prises, 
des réceptacles et de l'endroit où il sort de l'appareil.

11. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.

12. N'utilisez l'appareil qu'avec le 
chariot, support, trépied, équerre 
ou table spécifiés par le fabricant 
ou vendus avec l'appareil. Si vous 
utilisez un chariot, soyez vigilant 
en le déplaçant avec l'appareil 
afin d'éviter les blessures dues au 
renversement de l'appareil.

13. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou s'il n'est pas 
utilisé pendant de longues périodes.

14. Confiez tous les travaux de réparation à un personnel 
d’entretien qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, si 
le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, 
si du liquide a été déversé sur l'appareil ou que des 
objets sont tombés dessus, si l'appareil a été exposé à la 
pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement 
ou s'il a chuté.

PORTABLE CART WARNING
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15. Dommage nécessitant réparation. Débranchez l'appareil 
de la prise murale et consultez du personnel d'assistance 
qualifié dans les circonstances suivantes : 
A. Si le cordon d'alimentation ou la prise sont 
endommagés,
B.  Si du liquide a été déversé ou si des objets sont 

tombés sur l'appareil,
C. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau,
D.  Si l'appareil ne fonctionne pas normalement alors 

que les instructions d'utilisation sont respectées. 
Ne réglez que les commandes dont il est question 
dans les instructions d'utilisation car un réglage 
inadapté ou d'autres commandes peuvent engendrer 
un endommagement de l'appareil qui nécessite 
souvent une longue intervention par un technicien 
qualifié pour que l'appareil soit restauré à son état de 
fonctionnement normal,

E.  Si l'appareil a chuté ou qu'il a été endommagé d'une 
quelconque manière, et 

F.  Si l'appareil montre des signes évidents de 
modification de ses performances cela indique qu'il a 
besoin d'être révisé.

16. Pénétration d'objet et de liquide
N'insérez jamais rien dans l'appareil par les ouvertures 
car les objets pourraient entrer en contact avec des 
points sous tension dangereuse ou mettre des pièces 
en court-circuit et provoquer un incendie ou un choc 
électrique.
AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être exposé à 
un écoulement ou une aspersion d'eau et aucuns objets 
remplis de liquide, comme des vases par exemple, ne 
doivent être placés au dessus de l'appareil. Ne placez pas 
de bougies ou autres objets incandescents au dessus de 
l'appareil.

17. Piles/Batteries
Ayez toujours en tête l'aspect environnemental lors de 
la mise au rebut des piles et batteries et respectez la 
réglementation locale en la matière.

18. Si vous encastrez l'appareil, dans un meuble ou un rack, 
assurez-vous de mettre en œuvre une aération suffisante.
Laissez 20 cm (8“) d'espace libre en haut et sur les côtés 
et 10 cm (4“) à l'arrière de l'appareil. Le bord arrière de 
l'étagère ou de la planche au dessus de l'appareil doit 
être éloigné de 10 cm (4“) du panneau ou de la paroi 
arrière de l'appareil pour créer un espace permettant à 
l'air chaud de s'échapper.

19. Les fentes et ouvertures sur les côtés et le dessous 
de l’appareil servent à l'aération. Pour assurer un 
fonctionnement stable et protéger l’appareil contre la 
surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées 
ni recouvertes.
Évitez toute installation dans un espace fermé type 
bibliothèque à moins d'apporter suffisamment 
d'aération.

Alimentation
AVERTISSEMENT
AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, 
LISEZ SOIGNEUSEMENT LA SECTION SUIVANTE.
Les tensions électriques CA en sortie peuvent varier d'un 
pays à l'autre. Assurez-vous que la tension électrique de 
votre région correspond à la tension nominale imprimée 
sur le panneau arrière de l'appareil (ex CA 110-240V, 50/60 
Hz ou CA 120 V, 60 Hz). La prise du cordon d'alimentation 
est utilisée pour débrancher l'appareil de sa source 
d'alimentation électrique. Assurez-vous que la prise reste 
toujours accessible. Le fait d'appuyer sur la touche 
(STANDBY/ON) pour passer en mode Veille n'éteint pas 
complètement l'appareil. Si vous prévoyez de ne pas utiliser 
l'appareil pendant une longue période, débranchez le 
cordon d'alimentation de la prise électrique.

ATTENTION
• N'exposez pas cet appareil à des ruissellements d'eau ou 

de éclaboussures.

• Ne placez aucuns objets remplis de liquide, comme des 
vases par exemple, sur l'appareil.

• N'installez pas cet appareil dans un espace confiné 
comme une bibliothèque ou le même type d'élément.

• L'appareil ne doit pas être installé trop loin d'une prise de 
courant afin de toujours pouvoir facilement atteindre la 
prise du cordon d'alimentation.

• Si le produit fonctionne sur batteries (s'il contient un 
bloc-batterie ou des batteries intégrées), elles ne doivent 
pas être exposées aux rayons directs du soleil, au feu ou 
à une chaleur excessive.

• ATTENTION pour les produits qui utilisent des batteries 
au lithium remplaçables :
il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par 
un type de batterie incorrect. Remplacez-la uniquement 
par une batterie identique ou de type équivalent.
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Modèle pour les USA
Cet appareil est conforme à la Partie 15 du règlement FCC. 
L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1)  Cet appareil ne doit pas émettre d'interférences 
nuisibles, et

(2)  Cet appareil doit pouvoir supporter les interférences 
reçues, dont les interférences qui pourraient 
provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 
des règlements de la FCC. 
Ces limites sont destinées à assurer une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle.Cet équipement produit, utilise et 
peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément aux présentes instructions, 
peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles 
interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, 
ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant 
l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger 
ces interférences par l'un des moyens suivants :
• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
• Augmenter l'espacement entre l'équipement et le 

récepteur.
• Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du 

récepteur.
• Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV 

qualifié pour toute assistance.

ATTENTION
Les changements et modifications fait à cet équipement 
sans autorisation expresse de TEAC CORPORATION peuvent 
annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Modèle pour le Canada
Industry Canada's Compliance Statement (Déclaration de 
conformité à l'industrie canadienne) :
Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme 
canadienne ICES-003.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous, TEAC AUDIO EUROPE, Liengnitzer Straße 
6,82194 Gröbenzell, Allemagne, déclarons sous 
notre propre responsabilité que le produit 
TEAC décrit dans ce manuel est conforme aux 
normes techniques applicables.

Informations FCC pour l'utilisateur AVERTISSEMENT FCC :
Les changements ou modifications réalisés par l'utilisateur 
sans autorisation expresse de la part de la partie responsable 
de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser 
l'équipement.

Cet appareil contient un système laser à semi-conducteur. Il 
est classé “PRODUIT LASER DE CLASSE 1”. Ainsi, pour utiliser 
ce produit correctement, il convient de lire soigneusement ce 
manuel d'utilisation. En cas de problème, merci de contacter 
le magasin dans lequel vous avez acheté l'appareil.
Afin d'éviter toute exposition au faisceau laser, ne tentez pas 
d'ouvrir l'appareil.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES/BATTERIES

Ce produit utilise des piles. La mauvaise utilisation des 
piles peut provoquer une fuite, un éclatement ou d'autres 
problèmes. Respectez toujours les précautions suivantes 
lorsque vous utilisez des piles/batteries.

• Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Le piles 
pourraient éclater ou fuir, en provoquant un incendie ou 
des blessures.

• Lorsque vous installez des piles/batteries, faites attention 
aux indications du sens de polarité (plus/moins (+/–) et 
installez-les correctement dans leur compartiment. En 
les mettant à l'envers, elles pourraient éclater ou fuir, 
provoquer un incendie, des blessures ou des tâches aux 
alentours.

• Lorsque vous stockez ou jetez des piles/batteries, isolez 
leurs pôles avec du ruban d'isolation ou un moyen 
équivalent afin d'éviter qu'ils n'entrent en contact avec 
d'autres piles/batteries ou des objets métalliques.

• Au moment de jeter les piles/batteries usagées, 
respectez les prescriptions d'élimination indiquées sur les 
piles/batteries ainsi que la réglementation locale.

• N'utilisez pas d'autres piles/batteries que celles spécifiées. 
Ne mélangez pas des piles/batteries neuves avec des 
piles/batteries usagées ou différents types de piles/
batteries ensemble. Le piles/batteries pourraient éclater 
ou fuir, en provoquant un incendie, des blessures ou des 
tâches aux alentours.

• Ne transportez et ne stockez pas les piles/batteries avec 
d'autres petits objets. Les piles/batteries pourraient être 
court-circuitées et provoquer une fuite, un éclatement 
ou d'autres problèmes.

• Ne chauffez et ne désassemblez pas les piles/batteries. 
Ne les jetez pas au feu ou dans l'eau. Les piles/batteries 
pourraient éclater ou fuir, en provoquant un incendie, 
des blessures ou des tâches aux alentours.

• Si le liquide de la pile/batterie vient à fuir, essuyez le 
liquide du compartiment avant d'y réinsérer une pile/
batterie. Si du liquide de pile/batterie entre en contact 
avec vos yeux, vous pourriez perdre la vue de l'œil 
touché. Si du liquide pénètre dans l'un de vos yeux, 
rincez-le parfaitement à l'eau claire sans frotter avant 
d'immédiatement consulter un médecin. Si du liquide 
entre en contact avec votre corps ou vos vêtements, 
il y a risque de blessures cutanées ou de brûlures. 
Si cela devait arriver, nettoyez à l'eau claire avant 
d'immédiatement consulter un médecin.

• L'alimentation électrique de l'appareil doit être coupée 
lorsque vous installez ou remplacez les piles/batteries.

• Retirez les piles/batteries si vous prévoyez de ne pas 
utiliser l'appareil pendant une longue période. Les piles/
batteries pourraient éclater ou fuir, en provoquant un 
incendie, des blessures ou des tâches aux alentours. Si le 
liquide de la pile/batterie vient à fuir, essuyez le liquide 
du compartiment avant d'y réinsérer une pile/batterie.

• Ne désassemblez jamais une pile/batterie. L'acide à 
l'intérieur pourrait provoquer des blessures cutanées ou 
abîmer vos vêtements.
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Modèle pour les USA
Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la 
réglementation FDA “titre 21, chapitre 1, sous-chapitre J, qui 
repose sur le Contrôle des Radiations du Health and Safety 
Act de 1968”. Il appartient à la Classe I des produits laser. 
Il n'existe pas de rayonnement laser dangereux invisible 
pendant l'utilisation car le rayonnement laser invisible émis 
à l'intérieur du produit est complètement confiné dans les 
boîtiers de protection.

L'étiquette exigée par cette réglementation se trouve entre la 
HDMI OUTPUT et les ports RS-232C sur le panneau arrière.

Pour les consommateurs européens

Mise au rebut des équipements électriques et 
électroniques, des piles et/ou des batteries

(a)  Tous les équipements électriques/électroniques ainsi que 
les piles/batteries usagés doivent être jetés à part des 
déchets ménagers dans des locaux de collecte désignés 
par le gouvernement ou les autorités locales.

(b)  En jetant correctement les équipements électriques/
électroniques et les piles/batterie usagés, vous aidez à 
préserver de précieuses ressources et évitez tout impact 
nuisible potentiel sur la santé et l'environnement.

(c)  La mise au rebut incorrecte d'équipements électriques/
électroniques et de piles/batteries usagés peut avoir de 
graves effets sur l'environnement et la santé à cause des 
substances dangereuses que contiennent ces 
équipements.

(d)  Les symboles DEEE (Déchets Équipement 
électrique et électronique) qui montrent une 
poubelle sur roues barrée d'une croix, indiquent 
que les équipements électriques/électroniques 
ainsi que les piles/batteries usagés doivent être 
collectés et jetés à part des déchets ménagers.
Si une pile ou batterie contient plus de Plomb 
(Pb), de Mercure (Hg) et/ou de Cadmium (Cd) 
que la quantité spécifiée par la Directive 
Européenne sur les piles et accumulateurs 
(2006/66/CE), les symboles chimiques de ces 
éléments doivent être indiqués sous le symbole DEEE.

(e)  Des systèmes de retour et de collecte sont accessibles 
aux utilisateurs. Pour avoir plus d'informations détaillées 
sur la mise au rebut des équipements électriques/
électroniques et des piles/accumulateurs usagés, veuillez 
contacter votre mairie, les services de traitement des 
déchets ou le magasin dans lequel vous avez acheté 
l'équipement.

Fusible CA
Le fusible CA à l'intérieur de l'appareil n'est pas accessible 
à l'utilisateur. Contactez votre revendeur TEAC si vous ne 
parvenez pas à allumer l'appareil.

Entretien
Vous devez régulièrement dépoussiérer l'ensemble de 
l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. En cas de tâches tenaces, 
utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec un 
mélange détergent/eau. Essuyez ensuite immédiatement 
l'appareil avec un chiffon propre. N'utilisez pas de tissu 
abrasif, de diluants, d'alcool ou d'autres solvants chimiques 
car ils pourraient endommager la finition ou effacer les 
inscriptions sur le panneau.

Ne touchez jamais cet appareil avec les mains mouillées
Ne manipulez jamais cet appareil et son cordon 
d'alimentation si vos mains sont mouillées ou humides. Si de 
l'eau ou tout autre liquide pénètre dans l'appareil, faites le 
contrôler par votre revendeur TAEC.

Notes concernant la manipulation
• Si vous devez transporter cet appareil, utilisez son 

emballage d'origine pour l'emballer comme il l'était au 
moment de son achat.

• Ne laissez pas les éléments en caoutchouc ou en 
plastique sur l'appareil trop longtemps car ils pourraient 
laisser des marques sur le boîtier.

• Les panneaux supérieur et arrière de cet appareil 
peuvent devenir chauds après une longue période 
d'utilisation. C'est normal.

• Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue 
période, il se peut qu'il ne fonctionne plus correctement 
quand vous le rallumez, assurez-vous de l'utiliser 
régulièrement.

• Après avoir utilisé l'appareil, retirez-en tous les disques et 
éteignez-le.

Pb, Hg, Cd
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Installation de cet appareil
• Installez cet appareil dans un endroit bien aéré.

• Assurez-vous de la présence d'une aération suffisante 
tout autour de cet appareil, particulièrement s'il 
est installé dans un rack audio. Si l'aération n'est 
pas suffisante, l'appareil peut surchauffer et ne pas 
fonctionner correctement.

• N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil ou 
à des sources de chaleur car sa température interne peut 
sinon augmenter et raccourcir la durée de vie du lecteur 
optique.

• Évitez les endroits humides et poussiéreux ainsi que 
les endroits sujets aux vibrations provenant de haut-
parleurs.

• Ne placez jamais l'appareil sur ou directement au dessus 
d'un haut-parleur.

• Installez l'appareil à l'horizontale. Ne l'utilisez jamais posé 
sur son côté ou sur une surface inclinée pour garantir 
son bon fonctionnement.

• Si vous installez cet appareil près d'un téléviseur, d'une 
radio ou d'un magnétoscope, la qualité de l'image et du 
son peut être affectée. Si cela arrive, éloignez l'appareil 
du téléviseur, de la radio ou du magnétoscope.

• Si vous avez placé l'appareil dans un rack, laissez un 
espace équivalent à l'appareil au dessus de lui et 10 cm 
(4 pouces) ou plus à l'arrière.
Utilisez un kit de montage en rack pour installer l'appareil 
dans un rack à équipement standard de 19”, comme 
indiqué dans cette section.

Pour obtenir une image nette
Cet appareil est un équipement high-tech de précision. Si la 
lentille du lecteur optique ou le mécanisme d'entraînement 
du disque se salissent ou s'usent, cela peut affecter la 
qualité de l'image. Pour préserver la meilleure qualité 
d'image possible, nous recommandons l'inspection et 
l'entretien réguliers (nettoyage ou remplacement des pièces 
usées) toutes les 1 000 heures d'utilisation en fonction de 
l'environnement dans lequel le produit est utilisé. Contactez 
votre revendeur TEAC pour obtenir plus de détails.

Condensation
La condensation peut endommager l'appareil.
Lisez soigneusement ce qui suit : De l'humidité peut 
s'accumuler sur la lentille du lecteur optique, l'une des pièces 
les plus importantes à l'intérieur de l'appareil.

• L'accumulation d'humidité peut se produire dans les 
circonstances suivantes :
 - L'appareil est déplacé d'un endroit froid vers un 

endroit plus chaud.
 - Un radiateur est allumé ou l'air froid d'un système de 

climatisation atteint l'appareil.
 - En été, si l'appareil est déplacé d'un endroit climatisé 

vers un endroit trop chaud ou humide.
 - L'appareil est utilisé dans un endroit humide.

• N'utilisez pas l'appareil s'il la présence de condensation 
est possible. Vous pourriez sinon endommager les 
disques et certaines pièces à l'intérieur de l'appareil. 
En cas de condensation, débranchez le cordon 
d'alimentation et laissez l'appareil deux ou trois heures à 
la température de la pièce.

À propos de ce manuel
Ce manuel explique comment utiliser toutes les fonctions de 
cet appareil. Bien que la norme Disque Blu-ray™/DVD offre de 
nombreuses fonctionnalités spécifiques, tous les disques ne 
les utilisent pas. Alors, en fonction du disque lu, cet appareil 
peut ne pas répondre à certaines fonctions. Consultez les 
annotations sur la jaquette du disque pour connaître les 
fonctions prises en charge.

N'utilisez jamais de bombe de dépoussiérage sur cet 
appareil. Le gaz resté prisonnier dans l'appareil pourrait 
s'enflammer et exploser.

Pour le modèle avec cordon d'alimentation avec prise 
polarisée :

ATTENTION :
Pour le modèle des USA/Canada
AFIN D'ÉVITER TOUT CHOC ÉLECTRIQUE, FAITES 
CORRESPONDRE LA LARGE LAME DE LA PRISE AVEC LE 
LARGE LOGEMENT, INSÉREZ COMPLÈTEMENT LA PRISE.
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2 ACCESSOIRES FOURNIS
• Télécommande

• Piles (AAA (R03), 1,5V x 2)

• Kit d'installation en rack (Vis x 4, Rondelle x 4)

• Mode d'emploi
 - La garantie est indiquée à la fin de ce manuel.

 ■ Remarques concernant le recyclage
• Les matériaux d’emballage de cet appareil sont 

recyclables et réutilisables. Merci de les mettre au 
rebut conformément à la réglementation locale sur le 
recyclage.

• Les piles/batteries ne doivent jamais être jetées ou 
incinérées ; elles doivent être jetées conformément à la 
réglementation locale sur les déchets chimiques.

 ■ Maintenance
Révision/Réparation
• Veuillez consulter les rubriques pertinentes de 

“DÉPANNAGE” à la page 48 avant de retourner le 
produit.

• Si l'appareil ne fonctionne plus, n’essayez pas de corriger 
le problème vous-même. Aucune pièce à l’intérieur de 
l’appareil n’est réparable par l’utilisateur. Passez l'appareil 
en mode Veille, débranchez le cordon d'alimentation 
et contactez le revendeur chez lequel vous avez acheté 
l'appareil.

Manipulation des disques
• Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, gardez 

vos disques propres. Les traces de doigts et la poussière 
peuvent nuire à la qualité du son et des images ; elles 
doivent être nettoyées comme suit. Essuyez le disque 
avec un chiffon doux et propre, du centre vers l’extérieur. 
Ne faites jamais de mouvement circulaire.

• Pour éliminer les traces tenaces, essuyez le disque avec 
un chiffon doux et humide, puis séchez-le avec un 
chiffon sec.

• N’utilisez jamais de liquides de nettoyage à base de 
solvant, comme des diluants ou de l'essence, ni des 
produits de nettoyage ou des sprays antistatiques pour 
disques vinyles disponibles dans le commerce car ils 
pourraient endommager les disques.

Vérification du signal IR
• Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, 

vous pouvez utiliser un appareil photo numérique (ou 
un téléphone portable avec un appareil photo intégré) 
pour vérifier qu'elle envoie correctement son signal 
infrarouge.
Avec un appareil photo numérique (ou un téléphone 
portable) : Pointez l'appareil photo numérique en 
direction de la télécommande. Appuyez sur n'importe 
quelle touche de la télécommande et regardez au travers 
de l'appareil photo numérique. Si un voyant infrarouge 
apparaît par l'appareil photo, c'est que la télécommande 
fonctionne.

Droits d'auteur
• Les lois en vigueur interdisent la copie, la diffusion, 

la présentation, la diffusion sur le câble, la lecture en 
public ou la location sans autorisation des œuvres 
protégées par droits d’auteur. Les vidéo disques BD/DVD 
commerciaux sont protégés par un système anticopie 
qui produit une distorsion de l’image en cas de copie. Cet 
appareil est doté d'une technologie de protection contre 
la copie couverte par les brevets américains et d'autres 
droits de propriété intellectuelle de Rovi Corporation. La 
rétro-ingénierie et le désassemblage sont interdits.
Ce produit est doté d'une technologie de protection 
contre la copie couverte par les brevets américains 
et d'autres droits de propriété intellectuelle de Rovi 
Corporation. L'utilisation de la technologie anticopie de 
Rovi Corporation dans le produit doit être autorisée par 
Rovi Corporation. La rétro-ingénierie et le désassemblage 
sont interdits.

 ■ Informations complémentaires

À propos de ce mode d'emploi
• Les instructions concernant le fonctionnement 

des touches dans ce mode d'emploi concernent le 
fonctionnement avec la télécommande sauf indication 
contraire.

Descriptifs dans ce mode d'emploi
• Les touches de fonction sont en gras (ex : [SHIFT]).
• Les chaînes de caractères affichés à l'écran sont entre 

guillemets (ex : “Piste“).

• Il se peut que “Blu-ray Disc™” apparaisse sous la forme 
“BD” .

• “Carte SD” englobe par extension les cartes mémoire SD 
/ miniSD / microSD / SDHC / miniSDHC / microSDHC.

• Il se peut que “Windows Media™ Audio” apparaisse sous 
la forme “WMA”.

Inscription en ligne
• Les clients américains doivent s'inscrire en ligne sur le site 

Internet de TASCAM.
http://tascam.com/support/registration/

 Introduction
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3 INFORMATIONS CONCERNANT LES MARQUES COMMERCIALES

AUDIO™

Fabriqué sous licence consentie par Dolby Laboratories.  Dolby, 
Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques 
commerciales de Dolby Laboratories.

Consultez la page http://patents.dts.com concernant les brevets 
DTS. Fabriqué sous licence consentie par DTS Licensing Limited. 
DTS, DTS-HD, le symbole &DTS sont tous des marques déposées et 
DTS-HS Master Audio | Essential est une marque commerciale de 
DTS, Inc. ©. Tous droits réservés.

Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que 
le logo HDMI sont des marques commerciales ou déposées de 
HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays.

“x.v.Color” et le logo “x.v.Color” sont des marques commerciales de 
Sony Corporation.

Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de 
ses filiales. Les autres noms cités sont des marques commerciales 
appartenant à leurs détenteurs respectifs.

Windows Media est soit une marque déposée soit une marque 
commerciale de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans 
d’autres pays.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle 
de Microsoft. L'utilisation ou la distribution d'une telle technologie 
en dehors de ce produit sont interdites sans licence consentie par 
Microsoft.

“AVCHD” et le logo “AVCHD” sont des marques commerciales de 
Panasonic Corporation et de Sony Corporation.

Disque Blu-ray™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™ et les logos sont 
des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.

  est une marque commerciale de DVD Format/Logo 
Licensing Corporation.

TASCAM est une marque commerciale de TEAC 
CORPORATION, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés, de produits et les autres logos 
dans ce document sont des marques commerciales ou 
déposées de leurs détenteurs respectifs.

Licence

Ce produit inclut certains logiciels libres qui sont soumis 
aux licences GNU General Public License (GPL), GNU Lesser 
General Public License (LGPL) et/ou aux licences, clauses 
de non responsabilité et notifications concernant les droits 
d'auteur. Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur 
ces sujets dans la section “OSS” du menu “Paramètres” de 
ce produit. Si vous souhaitez obtenir les codes GPL et LGPL 
sources utilisés dans ce produit, veuillez contacter :
http://www.teac.co.jp/support/opensource/index.html
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4 FONCTIONNALITÉS

Fonctionnalités

Disque Blu-ray™

Vous pouvez lire un Disque Blu-ray™ capable de stocker cinq 
fois plus de données qu'un DVD classique.

BD-Java

Avec les disques Blu-ray™ qui prennent en charge les 
applications Java, vous pouvez utiliser des fonctions 
interactives, comme des jeux ou des menus interactifs.

Conversion de DVD pour une meilleure qualité d’image

Vos DVD existants auront un meilleur visuel qu'avant grâce 
à la conversion vidéo. Le procédé de conversion augmente 
la résolution des DVD, d’une définition standard à une 
définition élevée jusqu’à 1080p via une connexion HDMI. 
Les images sont plus stables et plus réalistes pour vous faire 
profiter d'une expérience proche de la haute définition.

Profitez du contenu de vos différents types de supports

La rétro-compatibilité complète de tous vos DVD, CD et clés 
USB garantit que vous puissiez toujours profiter de votre 
collection audio et vidéo existante. De plus, vous pouvez 
aussi profiter de vos fichiers AVCHD / MP3 / WMA / WAV / 
JPEG.

Appréciez le son surround multi-canal enrichi

Le son surround multi-canal reproduit des sons réalistes pour 
une ambiance quasi réelle.

Raccordement simplifié à votre téléviseur haute définition en 
HDMI

Raccordez cet appareil à votre téléviseur haute définition 
grâce à un simple câble HDMI (High Definition Multimedia 
Interface). Il est recommandé d’utiliser un câble HDMI haute 
vitesse pour une meilleure compatibilité. Les signaux de 
sortie vidéo haute définition sont transmis à votre téléviseur 
haute définition sans être convertis en signaux analogiques, 
pour que vous puissiez obtenir une excellente qualité 
visuelle et sonore, parfaitement exempte de bruit. Grâce aux 
autres nombreuses prises de sortie, vous pouvez également 
raccorder votre home cinéma ou votre amplificateur.

HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

Cet appareil prend en charge le HDMI CEC qui permet de 
contrôler un système intégré en HDMI et qui est inclus à 
la norme HDMI. Cette fonction peut ne pas fonctionner 
correctement sur certains appareils.

PiP (BONUSVIEW™)

Certains disques BD vidéo offrent la fonction PiP (Image dans 
l’image) qui vous permet d'afficher la vidéo secondaire sur la 
vidéo primaire. Vous pouvez appeler la vidéo secondaire dès 
lors que la scène en contient une.

BD-Live™

BD-Live™ (BD-ROM version 2 profil 2.0) permet d’utiliser les 
fonctions interactives en plus de la fonction BONUSVIEW™ 
lorsque cet appareil est connecté à Internet. Les différentes 
fonctions varient selon les disques.

Menu contextuel

Certains disques BD vidéo offrent un menu contextuel 
qui est un menu de navigation qui peut être affiché et 
utilisé sur l’écran du téléviseur sans interrompre la lecture. 
Vous pouvez appeler le menu contextuel en appuyant sur 
[POP UP/MENU]. Le contenu du menu contextuel varie 
selon les disques.

HDMI Deep Color

La fonction Deep Color réduit les effets de postérisation 
(bandes colorées) sur les images affichées.

Sortie HDMI 1080p/24 (Disque Blu-ray™ uniquement)

Cet appareil dispose d'une fonction qui permet un affichage 
fluide pendant la lecture de films à une fréquence de 
24 images par seconde en mode progressif. (Disponible 
uniquement lorsque le périphérique d’affichage est raccordé 
avec un câble HDMI.) Consultez “Résolution vidéo” à la page 
44.

Lecture du contenu d'une clé USB

Vous pouvez lire des fichiers MP3 / WMA / WAV / JPEG 
stockés sur une clé USB. Les disques BD-ROM Profil 2.0 
(BD-Live™) et Profil 1.1 stockent parfois sur une clé USB des 
commentaires image sur image, des sous-titres et d'autres 
bonus à visionner pendant la lecture du disque BD.

Lecture de fichiers AVCHD

Cet appareil prend en charge la lecture de fichiers au format 
AVCHD (nouveau format pour les nouveaux caméscopes 
haute définition) enregistrés sur disque / cartes SD à l’aide 
d’un lecteur de cartes USB / concentrateur USB (non fourni). 
Vos archives personnelles en haute définition peuvent être 
lues en qualité HD.

x.v.Color

Cet appareil prend en charge la lecture de contenus vidéo 
sur des disques enregistrés avec la technologie “x.v.Color”. 
Pour visualiser ce contenu vidéo avec l'espace “x.v.Color”, un 
téléviseur ou un autre périphérique d’affichage prenant en 
charge à la fois la reproduction d’images vidéo utilisant la 
norme “x.v.Color” et la capacité de permutation manuelle 
du paramétrage de l'espace couleur est nécessaire. 
Veuillez consulter le mode d'emploi de votre périphérique 
d’affichage pour plus d’informations.
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Symboles utilisés dans ce manuel

Pour spécifier à quel type de support est applicable chacune 
des fonctions, les symboles suivants sont affichés au début 
de chaque élément à utiliser.

Symbole Descriptif

Descriptif concernant les BD vidéo

Descriptif concernant les DVD-vidéo

Descriptif concernant les DVD-RW/-R enregistrés 
en mode VR

Descriptif concernant les CD audio / DTS-CD

Descriptif concernant les DVD-RW/-R et les cartes 
SD* avec fichiers AVCHD

Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, 
CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec 
fichiers MP3

Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, 
CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec 
fichiers Audio Windows Media™

Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, 
CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec 
fichiers WAV

Descriptif concernant les BD-RE/-R, DVD-RW/-R, 
CD-RW/-R, les clés USB et les cartes SD* avec 
fichiers JPEG

*  Les fichiers AVCHD/MP3/WMA/WAV/JPEG stockés sur une 
carte SD peuvent être lus en raccordant un lecteur de carte 
USB (non fourni) à cet appareil.

Si aucuns des symboles listés ci-dessus n'apparaissent sous 
l'entête de la fonction, cela indique que l’opération est 
applicable à tous les supports.
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5 PRÉSENTATION DES FONCTIONS

Panneau avant

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 128

 * L’appareil peut aussi être allumé en appuyant sur ces touches.
1. Touche (STANDBY/ON)
2. Support de disque
3. Touche OPEN/CLOSE*
4. Fenêtre du capteur 

infrarouge

5. Écran d'affichage
6. Touche SHIFT
7. Touche STOP
8. Voyant PLAY

Ce voyant s'allume vert pendant la 
lecture

9. Touche PLAY*
10. Touche PAUSE
11.  Touches H SKIP G  (saut 

arrière / avant) 
12. Entrée USB

 ■  Combinaison de touches et comportement de l'appareil

Combinaison de touches Enfoncement 
de touche Comportement

OPEN/CLOSE A ―

Appui bref

Ouvre ou ferme le support de disque. (p.28)
SHIFT ― Affiche le menu à l'écran. (p.17)

STOP C ― Arrête la lecture. (p.29, 33)
PLAY B ― Démarre ou reprend la lecture. (p.29, 33)

PAUSE F ―
Met la lecture en pause. (p.29)
En pause :
 Avance la lecture image par image.

SKIP H ― Permet de passer au chapitre, la piste ou le fichier précédent. (p.29)
SKIP G ― Permet de passer au chapitre, la piste ou le fichier suivant. (p.29)

STOP C ―

Appui long

Permet d'activer le mode “HDCP Auto”. (p.45)
PAUSE F ― Réinitialise la résolution HDMI avec ses paramètres par défaut.
SKIP H ― Retour rapide de la lecture.*1 (p.32)
SKIP G ― Avance rapide de la lecture.*2 (p.32)

SHIFT OPEN/CLOSE A

Appui
simultané

Modifie le paramétrage de verrouillage. (p.47)
SHIFT STOP C Permet de confirmer ou de sélectionner les éléments du menu.
SHIFT PLAY B  L (bas)
SHIFT PAUSE F  K (haut)
SHIFT SKIP H  0 (gauche)
SHIFT SKIP G   1 (droite)

PLAY B STOP C Affiche le menu Accueil. (p.16)
PLAY B PAUSE F Affiche le menu principal/menu titre du disque (p.31)
PLAY B SKIP H Permet de sélectionner les modes de répétition. (p.33)

PLAY B SKIP G
Permet de lire une section définie entre le point A et le point B de 
façon répétée. (p.33)

*1 Après un appui de 5 secondes sur la touche, la vitesse diminue d'1 cran toutes les secondes.

*2 Après un appui de 5 secondes sur la touche, la vitesse augmente d'1 cran toutes les secondes.

@Caution

• Ne raccordez aucun périphérique autre qu'une clé USB, un lecteur de carte USB ou un concentrateur USB dans le port USB. 
(ex : PC, disque dur externe, lecteur MP3, caméra numérique, clavier, souris, etc.)
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Panneau arrière

1 2 3 4 5 6 7

1: GND
2: HOT
3: COLD

1. Cordon électrique
À ne brancher qu'après que tous les autres raccordements nécessaires 
aient été effectués. (p.23)

2. Prise ETHERNET
Utilisée pour raccorder un câble Ethernet (câble LAN) afin d'utiliser les 
fonctions BD-LiveTM et d'activer l'utilisation depuis un contrôleur externe 
(PC par exemple).

3. Prise de HDMI OUTPUT
Utilisée pour raccorder un téléviseur ou un amplificateur AV à l'aide d'un 
câble HDMI. (p.18)

4. Prise RS-232C
Utilisée pour raccorder un PC/Contrôleur externe à l'aide d'un câble 
RS-232C (S-Sub/9 broches). (p.23)

5. Prises de DIGITAL OUTPUTS (OPTICAL/COAXIAL)
Utilisées pour raccorder un périphérique audio numérique à l'aide d'un 
câble audio numérique optique/câble audio numérique coaxial (vendus 
séparément). 

6. Prises de ANALOG OUTPUT (UNBALANCED)
Utilisées pour raccorder un périphérique audio analogique à l'aide d'un 
câble audio RCA (asymétrique).

7. Prises de ANALOG OUTPUT (BALANCED)
Utilisées pour raccorder un périphérique audio analogique à l'aide d'un 
câble audio XLR (symétrique).

@Caution

• Ne touchez pas les broches à l'intérieur des prises du panneau arrière. Une décharge électrostatique pourrait provoquer 
l'endommagement définitif de l’appareil.

• Cet appareil n’est pas équipé d’un modulateur RF.
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Télécommande

1 10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

2

3

4

5

6

7

8

9

* L’appareil peut aussi être allumé en appuyant sur ces 
touches.

1.  Touche (STANDBY/ON)
• Appuyez pour allumer l'appareil ou le passer en mode 

Veille. (Pour éteindre complètement l’appareil, vous 
devez débrancher le câble d'alimentation électrique.)

2. Touche HOME
• Appuyez pour afficher le menu d’accueil.

3. Touche TOP MENU
Disque Blu-ray™:
• Appuyez pour afficher le menu principal.

DVD :
• Appuyez pour afficher le menu titre.

4. Touches  K / L / 0 / 1
• Appuyez pour sélectionner des éléments ou des 

paramètres.

Touche ENTER
• Appuyez pour confirmer ou sélectionner des 

éléments du menu.

5. Touche MODE
• Pendant la lecture, appuyez pour afficher le menu 

Lecture.

6. Touches RED / GREEN / BLUE / YELLOW
• Appuyez pour activer les touches de raccourcis des 

fonctions de certains BD-vidéo.
• Lorsqu'une liste de fichiers/vignettes est affichée, 

appuyez pour naviguer entre les pages.

7. Touches numériques
• Appuyez pour sélectionner un chapitre pendant la 

lecture.
• Appuyez pour entrer des chiffres dans un champ de 

saisie.

8. Touche SEARCH
• Appuyez pour afficher le menu Recherche.

9. Touche INSTANT REPLAY
• Appuyez pour lire à différentes vitesses.

10.  Touche A (OPEN/CLOSE)*
• Appuyez pour ouvrir ou fermer le support de disque.

11. Touche POP UP/MENU
Disque Blu-ray™:
• Appuyez pour afficher le menu contextuel.

DVD :
• Appuyez pour afficher le menu du disque.

12. Touche RETURN
• Appuyez pour revenir au menu ou à la fonction à 

l'écran précédents.
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13. Touche  h (retour rapide)
• Pendant la lecture, appuyez pour lire rapidement en 

sens inverse.
Touche B (lecture)*
• Appuyez pour démarrer ou reprendre la lecture.

Touche g (avance rapide)
• Pendant la lecture, appuyez pour avancer rapidement 

la lecture.
• En mode Pause, appuyez pour avancer la lecture au 

ralenti.
Touche  H (saut arrière)
• Pendant la lecture, appuyez une fois pour revenir au 

début du titre, du chapitre, de la piste ou du fichier en 
cours.

• Pendant la lecture, appuyez deux fois pour revenir au 
titre, au chapitre, à la piste ou au fichier précédent.

• Pendant la lecture d'un fichier JPEG, appuyez pour 
revenir au fichier précédent.

Touche C (arrêt)
• Appuyez pour arrêter la lecture.

Touche  k (pause)
• Appuyez pour mettre la lecture en pause.
• Lorsque la lecture est en pause, appuyez pour avancer 

image par image.
Touche  G (saut arrière)
• Pendant la lecture, permet d'ignorer le chapitre, la 

piste ou le fichier suivant.

14. Touche AUDIO
• Appuyez pour sélectionner le canal audio (comme la 

langue audio) sur un disque.

15. Touche SUBTITLE
• Appuyez pour sélectionner les sous-titres sur un 

disque.

16. Touche DIMMER
• Appuyez pour assombrir l'affichage.

17. Touche REPEAT
• Appuyez pour sélectionner le mode de répétition.

18. Touche A-B
• Appuyez pour lire une section définie entre le point A 

et le point B de façon répétée.

19. Touche ON SCREEN
• Appuyez pour afficher le menu à l'écran.

 ■ Installation des piles dans la télécommande

Installez 2 piles AAA (R03) (1,5 V) en faisant correspondre 
leurs pôles avec ceux indiqués à l'intérieur du compartiment 
à piles de la télécommande.

@Caution

Une mauvaise utilisation des piles peut causer des risques de 
fuite ou d’éclatement. Veuillez respecter les points suivants :

• Utilisez des piles alcalines ou des piles standard 
(carbone-zinc).

• Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées.

• N’utilisez pas des piles de types différents. Même si elles 
se ressemblent, des piles différentes peuvent être de 
différente tension.

• Assurez-vous que les extrémités + et - de chaque pile 
correspondent bien aux indications à l'intérieur du 
compartiment à piles.

• Retirez les piles du compartiment si vous prévoyez de ne 
pas utiliser la télécommande pendant un mois ou plus.

• Au moment de jeter les piles usagées, veuillez respecter 
la réglementation gouvernementale ou les règles 
environnementales publiques en vigueur dans votre 
pays ou votre région.

• Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, 
chauffées, brûlées ou désassemblées.

 ■  Utilisation de la télécommande

Directives sur l'utilisation de la télécommande :

• Assurez-vous qu’il n’y ait aucun obstacle entre la 
télécommande et la fenêtre du capteur infrarouge sur 
l’appareil.

• Le fonctionnement de la télécommande peut être 
instable si la fenêtre du capteur infrarouge de l’appareil 
est exposée aux rayons du soleil ou à une forte lumière 
fluorescente.

• Les télécommandes d’autres appareils peuvent créer 
des interférences. Évitez d’utiliser les télécommandes 
d’autres appareils situées près de cet appareil.

• Remplacez les piles lorsque vous constatez que la portée 
de fonctionnement de la télécommande diminue.

• Dirigez la télécommande directement vers la fenêtre du 
capteur infrarouge de l'appareil.
 - Ligne de vue :

env. 7 m (23 pieds)
 - De part et d'autre du centre :

env. 5 m (16 pieds) à 15°
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 Affichage sur le panneau avant
1 2

*  La luminosité de l'affichage peut être réglé. Consultez 
“Affichage VFD” dans “LISTE DES PARAMÈTRES” à la page 40.

1. Affiche l’icône d'état de la lecture. Consultez le tableau 
ci-dessous.

2. Affiche différents types d’informations comme le numéro 
du titre, la durée écoulée, le mode de répétition, etc.

Icône d'état de la lecture Mode

La lecture est en cours

Mode Stop

Mode Pause

Mode Avance rapide

Mode Retour rapide

Mode Lecture au ralenti

Apparaît lorsque la fonction Répétition 
est activée

Exemples de message sur l'écran

Le titre est en cours de lecture. 
Indique le numéro du titre en 
cours et la durée écoulée.

Le numéro du titre et le 
numéro du chapitre après une 
recherche.

Le chapitre en cours est en 
mode Répétition de chapitre.

Chargement d’un disque, 
d'une clé USB ou d'un lecteur 
de carte USB.

Le menu Accueil est affiché.

Réglage de la luminosité du panneau d'affichage

Chaque fois que vous appuyez sur [DIMMER], la luminosité 
de l'affichage change comme suit :

Auto : N'assombrit que pendant la lecture. Sinon lumineux.

Clair : Le panneau d'affichage est toujours lumineux.

Sombre : Le panneau d'affichage est toujours sombre.

Guide du menu à l'écran

 ■  Menu Accueil

Lorsque vous allumez l’appareil, le menu Accueil apparaît 
automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur 
[HOME].

Disque

1 2 3

1. Disque: Lance la lecture du disque inséré, affiche une liste 
des pistes / fichiers ou le menu Filtre du support

2. USB: Affiche une liste des pistes / fichiers sur la clé USB 
ou le menu Filtre du support

3. Paramètres: Pour accéder au menu Configuration

 ■ Menu Configuration

Aspect TV 16:9 Wide
Mode Immobilité Auto

Sortie Audio
HDMI
Lecture
Réseau
Autres

Sortie Vidéo

1 2

1. Catégorie
2. Menus / Options :  Affiche les options disponibles pour 

l’élément en surbrillance sur la gauche.

 ■ Menu Lecture

Pendant la lecture, appuyez sur [MODE] pour afficher le 
menu Lecture.

ex) Disque Blu-ray™

Son
Sous-Titre
Répéter
Réduction du bruit
Super Résolution

Recherche



FR 17

 Informations sur la lecture

 ■ Pendant la lecture d'une vidéo

  

1. Pendant la lecture, appuyez sur [ON SCREEN].
• Pour effacer les informations sur l'écran, appuyez à 

nouveau sur [ON SCREEN] .
Numéro de titre / chapitre

3/15 3/10 0:13:22

1 42 3

1.  Numéro de titre / Numéro de chapitre / Durée écoulée
: Numéro du titre en cours / Nombre total de 
titres
:  Numéro du chapitre en cours / Nombre total de 

chapitres
: Durée écoulée

2.  État de la lecture

3.  Mode Répétition

4.  Type de support / de fichier

 ■ Pendant la lecture d'une image

1. Pendant la lecture d'une image, appuyez sur 
[ON SCREEN].
Numéro de fichier

5/30 0:04:09

1 42 3

1.   : Numéro de fichier en cours / Nombre total de 
fichiers

2.  État de la lecture

3.  Mode Répétition

4.  Type de support / de fichier

2. Appuyez à nouveau sur [ON SCREEN].
• Pour effacer les informations sur l'écran, appuyez à 

nouveau.
Nom du fichier

1 42 3

1.   :  Le nom du fichier image sélectionné

2.  État de la lecture

3.  Mode Répétition

4.  Type de support / de fichier

 ■ Pendant la lecture d'un morceau
(pendant l'affichage de la liste de fichiers)

   
Numéro de piste / fichier

5/30 0:04:09

1 42 3

1.  Numéro de piste / Numéro de fichier / Durée écoulée
:  Numéro de la piste (du fichier) en cours / 

Nombre total de pistes (fichiers)
: Durée écoulée

2.  État de la lecture

3.  Mode Répétition

4.  Type de support / de fichier

  

1. Pendant la lecture appuyez sur [ON SCREEN] de façon 
répétée jusqu'à ce que l'information voulue apparaisse.
Titre du morceau

Rhapsody of the Breeze

1 4 2 3

1.   :  Le titre du fichier musical sélectionné

2.  État de la lecture

3.  Mode Répétition

4.  Type de support / de fichier
Nom de l'artiste

Discovery Krutz

1 42 3

1.   :  Le nom de l'artiste du fichier musical 
sélectionné.

2.  État de la lecture

3.  Mode Répétition

4.  Type de support / de fichier
Titre de l'album

The Ark of Leaf

1 42 3

1.   :  Le nom de l'album qui contient le morceau.

2.  État de la lecture

3.  Mode Répétition

4.  Type de support / de fichier

• Les informations affichées à l'écran peuvent varier en 
fonction du support de lecture.

• Pour les CD audio, les titres, noms d'artistes et noms 
d'albums ne sont pas affichés.
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6 RACCORDEMENTS
• Lorsque vous modifiez les raccordements, tous les périphériques doivent être débranchés.

• Lorsque vous procédez au raccordement avec des périphériques externes, consultez les manuels d'utilisation de ces 
derniers pour obtenir de l'aide supplémentaire pour la configuration.

 Raccordement Vidéo / Audio HDMI
(Prend en charge des résolutions jusqu’à 1080i(*1), 1080p(*2), 1080p/24(*3).)

✔

Votre téléviseur

Câble HDMI (non fourni)

ENTRÉE HDMI

Aucun raccordement audio analogique n’est nécessaire.
(*1) 1080i : Pour les USA/Canada : Sortie de données vidéo à une fréquence de 30 images par seconde.

Pour l'Europe : Sortie de données vidéo à une fréquence de 25/30 images par seconde.
(*2) 1080p : Pour les USA/Canada : Sortie de données vidéo à une fréquence de 60 images par seconde.

Pour l'Europe : Sortie de données vidéo à une fréquence de 50/60 images par seconde.
(*3) 1080p/24 : Sortie de données vidéo à une fréquence de 24 images par seconde.

• N’inclinez pas le connecteur lorsque vous l’insérez dans la prise HDMI, et assurez-vous que la prise et le connecteur sont 
compatibles.

• Si vous raccordez un périphérique d’affichage non compatible HDCP, les images ne seront pas affichées proprement.
• Utilisez un câble HDMI marqué du logo HDMI (câble certifié) pour effectuer ce raccordement.

Un câble HDMI haute vitesse (câble HDMI catégorie 2) est recommandé pour une meilleure compatibilité.

 Raccordements
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Raccordement à un système audio
L'audio 7.1ch sur les BD-vidéo est disponible en raccordant cet appareil à un amplificateur compatible PCM7.1ch à l'aide d'un 
câble HDMI.  Si votre amplificateur est compatible Dolby Audio - Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD/DTS-HD, les sorties audio 
respectives sont également disponibles.

 ■ Raccordement audio HDMI

Câble HDMI (non fourni)

Récepteur/amplificateur AV 
avec prise d’entrée HDMI

HDMI INPUT

 ■ Raccordement audio analogique 2 canaux  ■ Raccordement audio numérique

Câbles audio 
(non fournis) Câbles symétriques

(non fournis)

Système stéréo avec
prises d’entrée audio analogiques

Câble audio 
numérique 
coaxial
(non fourni)

Récepteur/amplificateur AV avec prise d’entrée 
audio numérique optique / coaxiale

Câble audio 
numérique optique 
(non fourni)

ENTRÉE
SYMÉTRIQUE

ENTRÉE
AUDIO

ENTRÉE AUDIO 
NUMÉRIQUE COAXIALE

ENTRÉE AUDIO 
NUMÉRIQUE

OPTIQUEG

D

D G

ou
ou

@Caution

Au moment du raccordement de cet appareil à un amplificateur AV :
• Après avoir raccordé cet appareil à l'amplificateur, configurez [HOME] → “Paramètres” → “HDMI” → “Sortie Audio” en 

fonction des caractéristiques de l'amplificateur. (p.38)

• Selon l'appareil compatible HDMI raccordé, il existe la possibilité que les sons WAV ne soient pas correctement reproduits 
par les ANALOG OUTPUTS (BALANCED/UNBALANCED). Dans ces cas, configurer [HOME] → “Paramètres” → “HDMI” → 
“Sortie Audio” → “Hf”.  Dans le cas contraire, raccorder cet appareil à un appareil compatible HDMI qui prend en charge la 
fréquence d'échantillonnage de 96 kHz.
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 ■ Sortie audio des prises DIGITAL OUTPUTS(OPTICAL/COAXIAL)

Paramètre 
“Sortie numérique“

→
“Train Binaire“ “LPCM“

Paramètre 
“Mode Audio Disque BR” 

→
“Sortie Audio HD“ “Sortie Audio Mixte“ “Sortie Audio HD“ “Sortie Audio Mixte“

Support
↓

Source Audio
↓ Le format audio en sortie dépend de la compatibilité du périphérique raccordé.

BD vidéo

Dolby Digital Dolby Digital LPCM 2 can, Downmix

Dolby Digital Plus Dolby Digital LPCM 2 can, 
Downmix*1

LPCM 2 can, 
Downmix*2

Dolby TrueHD Dolby Digital LPCM 2 can, 
Downmix*3

LPCM 2 can, 
Downmix*4

DTS® DTS® LPCM 2 can, Downmix

DTS-HD® DTS® LPCM 2 can, 
Downmix*1

LPCM 2 can, 
Downmix*5

LPCM LPCM 2 can, Downmix LPCM 2 can, Downmix

DVD vidéo

Dolby Digital Dolby Digital LPCM 2 can, Downmix

DTS® DTS® LPCM 2 can, Downmix

LPCM LPCM 2 can LPCM 2 can

MPEG*6 MPEG LPCM 2 can, Downmix

DVD-VR

Dolby Digital Dolby Digital LPCM 2 can, Downmix

LPCM LPCM 2 can LPCM 2 can

MPEG*6 MPEG LPCM 2 can, Downmix

DTS-CD DTS® DTS® LPCM 2 can, Downmix

AVCHD
Dolby Digital Dolby Digital LPCM 2 can, Downmix

LPCM LPCM 2 can, Downmix LPCM 2 can, Downmix

CD audio LPCM LPCM 2 can LPCM 2 can

MP3 MP3 LPCM 2 can LPCM 2 can

Windows Media™ Audio WMA LPCM 2 can LPCM 2 can

WAV LPCM LPCM 2 can, Downmix LPCM 2 can, Downmix

*1) Complètement décodé.
*2) Il n'y a que le sous-flux indépendant qui soit décodé.
*3) Le flux Dolby TrueHD est décodé.
*4) Il n'y a que le sous-flux Dolby Digital qui soit décodé.
*5) Il n'y a que le sous-flux central qui soit décodé.
*6) Modèle européen uniquement.

• En cas de lecture d’un BD vidéo qui ne contient que des données audio primaires, la sortie audio est la même que pour 
“Sortie Audio HD”, même si “Mode Audio Disque BR” est paramétré sur “Sortie Audio Mixte”.

 ■ Sorties audio des prises ANALOG OUTPUTS (BALANCED/UNBALANCED)
• L'audio multi-canal autre que le monaural ou le 2 can est converti en stéréo 2 can.
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 ■ Sortie audio de la prise HDMI OUTPUT

Paramètre 
“Sortie Audio“

→
“Train Binaire“ “LPCM“ “Hf“

Paramètre 
“Mode Audio Disque BR” 

→
“Sortie Audio HD” “Sortie Audio Mixte” “Sortie Audio HD” “Sortie Audio Mixte” Indépendamment

Support
↓

Source Audio
↓ Le format audio en sortie dépend de la compatibilité du périphérique raccordé.

BD vidéo

Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Muet

Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus Dolby Digital Multi LPCM*1 Multi LPCM*2 Muet

Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM*3 Multi LPCM*4 Muet

DTS® DTS® Multi LPCM Muet

DTS-HD® DTS-HD® DTS® Multi LPCM*1 Multi LPCM*5 Muet

LPCM Multi LPCM Multi LPCM Muet

DVD vidéo

Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Muet

DTS® DTS® Multi LPCM Muet

LPCM LPCM 2 can LPCM 2 can Muet

MPEG*6 MPEG Multi LPCM Muet

DVD-VR

Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Muet

LPCM LPCM 2 can LPCM 2 can Muet

MPEG*6 MPEG Multi LPCM Muet

DTS-CD DTS® DTS® Multi LPCM Muet

AVCHD
Dolby Digital Dolby Digital Multi LPCM Muet

LPCM Multi LPCM Multi LPCM Muet

CD audio LPCM LPCM 2 can LPCM 2 can Muet

MP3 MP3 LPCM 2 can LPCM 2 can Muet

Windows Media™ Audio WMA LPCM 2 can LPCM 2 can Muet

WAV LPCM Multi LPCM Multi LPCM Muet

*1) Complètement décodé.
*2) Il n'y a que le sous-flux indépendant qui soit décodé.
*3) Le flux Dolby TrueHD est décodé.
*4) Il n'y a que le sous-flux Dolby Digital qui soit décodé.
*5) Il n'y a que le sous-flux central qui soit décodé.
*6) Modèle européen uniquement.

• Si le périphérique connecté n’est pas compatible avec le TRAIN BINAIRE HDMI, les données audio sont émises au format 
Multi LPCM ou LPCM 2 canaux downmix en fonction de la capacité du périphérique raccordé, même si vous sélectionnez 
“Train Binaire” pour le paramètre “Sortie Audio”.

• En cas de lecture d’un BD vidéo qui ne contient que des données audio primaires, la sortie audio est la même que pour 
“Sortie Audio HD”, même si “Mode Audio Disque BR” est paramétré sur “Sortie Audio Mixte”.
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 ■  Connexion au réseau
En connectant cet appareil à Internet, vous pouvez accéder à BD-Live™.

 - Pour plus d’informations à propos de BD-Live™, consultez “Profiter des disques BD-Live™ avec Internet” à la page 34.

WAN LAN

12345

LAN

Câble LAN (non fourni)

Routeur ou concentrateur haut débit

Câble LAN (non fourni)

Matériel réseau (modem, etc.)

Internet

@Caution

• N'insérez aucun câble autre qu'un câble LAN dans la prise LAN afin d'éviter d’endommager l’appareil.

• Après avoir raccordé un câble LAN, configurez les paramètres réseau nécessaires. (Pour la configuration réseau, consultez 
“Connexion Réseau” à la page 41.)

• Si votre modem n'a pas de fonction Routeur, raccordez un routeur.

• Si votre modem dispose d'une fonction Routeur mais qu'aucun port n’est libre, ajoutez un concentrateur.

• Si nécessaire, utilisez un routeur prenant en charge la norme ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX.

• Veuillez acheter des câbles LAN blindés dans votre magasin local pour raccorder votre matériel réseau.
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 Raccordement d'un contrôleur externe à votre appareil

Cet appareil peut être piloté par un contrôleur externe, comme un PC, à l'aide d'un câble RS-232C ou un câble LAN.  Contactez 
l'assistance clientèle de TASCAM pour connaître le protocole d'invite de commande de la communication Ethernet et RS-232C.

• Lorsque vous pilotez l'appareil à l'aide d'un contrôleur externe, assurez-vous d'être (avec le contrôleur) suffisamment 
proche de l'appareil de façon à pouvoir visuellement confirmer le comportement/l'état de ce dernier.

Câble RS-232C
(non fourni)

Câble LAN (non fourni)

Contrôleur externe
(ex PC)

ou

 Raccordement du câble d’alimentation

Une fois tous les raccordements nécessaires effectués, branchez le cordon électrique dans une prise de courant. Raccordez 
fermement les prises. Un mauvais branchement génère du bruit.

Câble d’alimentation électrique

CA 120 V, 60 Hz (pour les modèles des USA/CANADA)

CA 230 V, 50 Hz (pour les modèles européens)

• Le type de prise diffère en fonction de votre pays.
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7 AVANT DE DÉMARRER

Trouver le canal / la source de visualisation sur 
votre téléviseur

Après avoir effectué tous les raccordements, vous devez 
trouver le canal de visualisation (la source d’entrée externe) 
sur votre téléviseur.

1. Une fois tous les raccordements effectués, appuyez sur
[  (STANDBY/ON)] pour allumer l’appareil.

2. Allumez votre téléviseur.

3. Appuyez sur la touche de la télécommande du 
téléviseur pour accéder au canal d'entrée externe. Cette 
touche peut être marquée “SOURCE”, “AV”, “AUX” ou 
“SÉLECTIONNER” (consultez le mode d'emploi de votre 
téléviseur).

Il s'agit du bon canal de visualisation (source d’entrée 
externe).
• Si le téléviseur est raccordé à un câble HDMI, l'arrivée 

de l'image à l'écran peut prendre un certain temps.
• Si vous n’avez pas utilisé l’appareil pendant un certain 

temps, l’écran d'initialisation apparaît au premier 
allumage de l’appareil.
Lancez l'initialisation.

Initialization

Welcome!!
This unit is ready for initialization. Please
follow the on-screen instructions.

Next

1. Appuyez sur [ENTER].
• L'écran Menu Lecture apparaît.

2. Utilisez [ K / L ] pour sélectionner votre langue, puis 
appuyez sur [ENTER].

Deutsch :  La langue des menus du lecteur sera 
l'Allemand.

English : La langue des menus du lecteur sera l'Anglais.

Español :  La langue des menus du lecteur sera 
l'Espagnol.

Français :  La langue des menus du lecteur sera le 
Français.

Italiano : La langue des menus du lecteur sera l'Italien.

• L'écran d'extinction Auto apparaît.

3. Utilisez [ K / L ] pour sélectionner “Ef” ou “Hf”, puis 
appuyez sur [ENTER].

Ef :  Après 20 minutes d'inactivité, l'appareil s'éteint 
automatiquement.

Hf :  Même après 20 minutes d'inactivité, l'appareil reste 
allumé.

• L'écran complet apparaît.

4. Appuyez sur [ENTER].
• L“initialisation est terminée.
• Le menu Accueil apparaît.
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8  INFORMATIONS SUR LA 
LECTURE

 Informations sur la lecture

 ■  Disques et fichiers pouvant être lus

Disques pouvant être lus Logos

Disque Blu-ray™

- BD vidéo
-
-

BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)*
BD-RE(Ver.2.1)*
(Enregistré au format BDMV)
(Les disques non finalisés peuvent 
ne pas 
être lus.)

DVD vidéo

DVD-RW
(disques finalisés uniquement)

DVD-R
(disques finalisés uniquement)

CD-DA (CD audio)

CD-RW

CD-R

DTS-CD -

* En raison de l'évolution voulue du format 
Disque Blu-ray™ par les autorités fixant ses normes, la 
société ne peut pas assurer ou garantir la lecture des 
versions futures du format Disque Blu-ray™ avec cet 
appareil.

Fichiers pouvant être lus Supports

AVCHD DVD-RW/-R,
Cartes SD

MP3 BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
CD-RW/-R,
Clés USB,
Cartes SD

Windows Media™ Audio

WAV

JPEG

Périphériques pouvant être lus Fichiers / données pouvant 
être lus

Clés USB

MP3, WMA, WAV, JPEG, 
commentaires image sur image, 
sous-titres ou autres bonus des 
BD-ROM ver. 2 (Profil 2.0 / Profil 
1.1)

Carte SD en utilisant un 
lecteur de carte USB (non 
fourni)

MP3, WMA, WAV, JPEG, 
AVCHD

 ■ Spécifications recommandées

AVCHD

Cet appareil ne peut pas lire les fichiers AVCHD autonomes 
(*.m2ts, *.mts ou *.m2t) écrits sur un DVD ou copiés sur une 
carte SD. 

Le DVD ou la carte SD contenant les fichiers AVCHD doit 
avoir une structure de dossiers et de fichiers propre qui 
respecte les spécifications du format. Veuillez utiliser un 
périphérique / logiciel compatible avec le format AVCHD 
pour graver ou copier des fichiers AVCHD sur un DVD ou une 
carte SD. (Consultez le mode d'emploi de votre périphérique 
/ logiciel pour avoir plus d’informations.)

MP3 / WMA

• Fréquence 
d’échantillonnage : 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz

• Vitesse de transmission 
constante : 112 ko/s - 320 ko/s (MP3),

48 ko/s - 192 ko/s (WMA)

WAV
BD/DVD/USB
• Fréquence 

d’échantillonnage : 8 kHz, 11,025 kHz,12 kHz, 16 kHz, 
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 
kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 
kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

• Débit binaire de 
quantification : 8 bit, 16 bit, 24 bit

CD
• Fréquence 

d’échantillonnage : 8 kHz, 11,025 kHz,12 kHz, 16 kHz, 
22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 
kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 
96 kHz

• Débit binaire de 
quantification : 8 bit, 16 bit, 24 bit

JPEG

Résolution
• Limite supérieure :  4 096 x 4 096 points

(sous-échantillonnage de 4:4:4)
5 120 x 5 120 points
(sous-échantillonnage jusqu'à 
4:2:2 ou 4:2:0)

• Limite inférieure :  32 x 32 points
• Taille maximum d’un fichier image : 12 Mo

 Lecture
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 ■ Limites nombre d'arborescences / de dossiers / de 
fichiers

Disque Blu-ray™, DVD et clé USB
• 9 arborescences, 999 dossiers (groupes) et 9999 fichiers.

CD
• 9 arborescences, 255 dossiers (groupes) et 999  pistes/

fichiers.

Attention / note sur les clés USB

@Caution

• TEAC ne saura être tenu responsable si la clé USB n’est 
pas prise en charge ou en cas de dommages ou de 
pertes des données du périphérique.

• N’essayez pas d’ouvrir ou de modifier la clé USB.

• Ne touchez pas la surface des connecteurs avec les 
doigts ou un objet métallique.

• Cet appareil prend en charge les clés USB avec systèmes 
de fichiers FAT16 / FAT32.

• Cet appareil ne prend pas en charge le système de 
fichiers NTFS.

• Cet appareil peut ne pas lire les clés USB formatées sur 
un ordinateur. Si cela arrive, re-formatez les clés USB sur 
cet appareil et réessayez.

• Veuillez conserver les clés USB dans leur boîtier lorsque 
vous ne les utilisez pas.

• Certaines clés USB peuvent ne pas fonctionner avec cet 
appareil.

• Cet appareil peut lire des cartes SD en utilisant un lecteur 
de carte USB / concentrateur USB (non fourni).
 - Cartes pouvant 

être lues :
Cartes mémoire SD (8 Mo - 2 Go)
Cartes miniSD (16 Mo - 2 Go)
Cartes microSD (256 Mo - 2 Go)
Cartes mémoire SDHC (4 Go - 
32 Go)
Cartes miniSDHC (4 Go - 8 Go)
Cartes microSDHC (4 Go - 16 Go)

 - Fichiers pouvant 
être lus :

AVCHD / MP3 / WMA / WAV / JPEG

• En fonction du lecteur de cartes USB ou du 
concentrateur USB, la carte ou le périphérique raccordé 
peut ne pas être reconnu.

 ■ Disques et fichiers illisibles

Les disques suivants ne peuvent pas être lus dans cet 
appareil.
• CD-ROM
• CD-I (disque compact interactif)
• DVD-RAM
• VSD (Video Single Disc)
• DVD audio
• CD vidéo
• DVD HD
• SVCD
• Cartes mémoire SDXC
• Cartes mémoire microSDXC
• Disques non finalisés
• BD-R/BD-RE (enregistrés au format BDAV)
• Disque du type cartouche
• Disque Blu-ray™ / Clé USB contenant des fichiers AVCHD 
• Disque Blu-ray™ / DVD hybrides (lus comme disques BD 

vidéo uniquement)
• DVD-RW/-R enregistrés dans un format incompatible
• CD Super audio - il n'y a que le son de la couche CD 

qui peut être lue. Le son enregistré sur la couche haute 
densité du CD Super audio ne peut pas être entendu.

• La lecture des disques à double couche n’est pas 
garantie.

• Cet appareil ne peut pas lire le contenu des disques 
protégés par la technologie DRM (Digital Rights 
Management) de Windows Media™.

 ■  Codes régionaux

Cet appareil a été conçu pour lire des disques BD vidéo et 
DVD vidéo, avec les codes régionaux listés ci-dessous. Vous 
ne pouvez pas lire des disques BD vidéo ou DVD vidéo qui 
sont marqués pour d’autres régions. Vérifiez les symboles 
sur vos disques BD vidéo et DVD vidéo. Si ces symboles de 
région n’apparaissent pas sur vos disques BD vidéo ou DVD 
vidéo, vous ne pouvez pas les lire dans cet appareil. La lettre 
ou le chiffre à l’intérieur du globe correspond à la région du 
monde. Un disque BD vidéo ou DVD vidéo marqué pour une 
région spécifique ne peut être lu que dans un appareil avec 
le même code régional.

DVD vidéo BD vidéo Pays

USA et Canada

2 Europe
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 ■ Conseils pour la lecture des disques

Le contenu d’un disque est généralement divisé en sections 
ou dossiers (groupes de titres / fichiers) comme indiqué 
ci-dessous.

Disques BD vidéo, DVD vidéo, AVCHD

CD audio

MP3, Windows Media™ Audio, WAV, JPEG

titre 1 titre 2
chapitre 1

piste 1

fichier 1
dossier (groupe) 1 dossier (groupe) 2

chapitre 2

piste 2

fichier 2

chapitre 1

piste 3

fichier 3

chapitre 2

piste 4

fichier 4

chapitre 3

piste 5

fichier 5

 ■ Descriptif des icônes

[  ] : icône Groupe (dossier)

[  ] : icône Fichier musical

 - “Dossiers” fait référence aux groupes de fichiers.
 - “Pistes” fait référence aux fichiers enregistrés sur le CD 

audio.
 - “Fichiers” fait référence aux contenus d'un disque 

enregistrés aux formats MP3, WMA, WAV, JPEG.

• Les caractères non reconnaissables sont remplacés par 
des “ ”.

Guide concernant la liste de fichiers

 ■  Liste des fichiers musicaux
ex) Mode MP3/WMA/WAV

1

3

4 5 6

Liste des Fichiers
1/14 0:01:23

Descendre Mode Média

NEW

SONG_01.WMA
MUSIC_FOLDER

SONG_02.WMA
SONG_03.WMA
SONG_04.WMA
SONG_05.WMA
SONG_06.WMA

2

Fic

Descendre Mode Média

Li

1. Nom du dossier (répertoire en cours)
• Pour le premier répertoire, le nom du disque/

périphérique est affiché.

2. Numéro de fichier en cours / Nombre total de 
fichiers

3. Icône Dossier
4. Fichier/Dossier sélectionné
5. Guide d'utilisation
6. Durée écoulée

• Les dossiers et fichiers sont triés par ordre alphabétique/
numérique et les fichiers sont lus dans cet ordre.
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 ■  Liste des fichiers images
1 2 3

4 5 6

Vignette
-/30

USB MEMORY

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3

V

Mode Média

1. Nom du dossier (répertoire en cours)
• Pour le premier répertoire, le nom du disque/

périphérique est affiché.

2. Numéro de fichier en cours / Nombre total de 
fichiers

3. Icône Dossier
4. Fichier/Dossier sélectionné
5. Guide d'utilisation
6. Vignettes

 ■  Comment naviguer dans la liste des pistes / fichiers
• Utilisez [ K / L] pour déplacer la surbrillance dans la liste 

vers le haut ou le bas.

• Pour accéder aux fichiers d'un groupe (dossier) 
sélectionnez le groupe voulu (dossier) puis appuyez sur 
[ENTER].

• Appuyez sur [0] ou [RETURN] pour revenir à 
l'arborescence précédente.

• Appuyez sur la touche [RED] ou [GREEN] pour changer 
de page dans la liste.

• Appuyez sur la touche [YELLOW] pour revenir à l'écran 
Mode Média.

• Appuyez sur [HOME] pour quitter.

 Comment insérer un disque
1. Appuyez sur [OPEN/CLOSE A ] pour ouvrir le support de 

disque.

2. Placez le disque sur le support, étiquette vers le haut.

Alignez le disque sur les guides du support.

3. Appuyez sur [OPEN/CLOSE A ] pour fermer le support 
de disque.
• Le chargement du disque peut prendre un certain 

temps.
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9 LECTURE DE BASE
 Lire un disque

      

  

1. Insérez un disque (consultez “Comment insérer un 
disque” sur la page 28).
• La lecture des disques Disque Blu-ray™ / DVD / CD 

audio ou d'un disque ne contenant qu’un seul type 
de fichiers démarre automatiquement. Si ce n'est pas 
le cas, appuyez sur [ B (lecture)].

• Certains disques peuvent afficher un menu Titre ou 
le menu du disque. Dans ce cas, consultez “Utilisation 
des menus Titres / Disque et des menus contextuels” 
sur la page 31.

2. Sélectionnez le type de fichier que vous voulez lire, puis 
appuyez sur [ENTER].
ex.)

Musique

3.  La lecture “AVCHD” démarre automatiquement.
La liste des pistes/fichiers est affichée pour “Musique”. 
Sélectionnez le groupe (dossier) ou la piste/fichier que 
vous voulez lire, puis appuyez sur [ B (lecture)] ou sur 
[ENTER] pour démarrer la lecture.
• Consultez la “Liste des fichiers musicaux” de la page 

27 et “Comment naviguer dans la liste des pistes / 
fichiers” sur la page 28.

L'écran Vignettes apparaît pour “Photo”.
• Consultez “Liste des fichiers images” sur la page 

28 et “Comment naviguer dans la liste des pistes / 
fichiers” sur la page 28.

Pour ignorer la piste / le fichier suivant :
Appuyez sur [ G (saut avant)].

Pour revenir au début de la piste / du fichier 
en cours ou pour ignorer la piste / le fichier 
précédent :
Appuyez sur [  H (saut arrière)].

Pour suspendre la lecture :
Appuyez sur [ k (pause)].

Pour revenir au mode de lecture normal :
Appuyez sur [ B (lecture)].

Pour arrêter la lecture :
Appuyez sur [ C (arrêt)].
La lecture reprend en mode Reprise au point d'arrêt.

 ■ Mode Reprise au point d'arrêt
Disque Blu-ray™ / DVD / AVCHD:
Lorsque vous appuyez à nouveau sur [ B (lecture)], la 
lecture reprend là où elle a été arrêtée.

CD audio :
La lecture reprend là où elle a été arrêtée, lorsque vous 
appuyez à nouveau sur [ B (lecture)].
Si vous appuyez sur [ENTER] à la place de [ B (lecture)], 
la lecture redémarre en début de piste / fichier et non là 
où elle a été arrêtée.

MP3 / WMA / WAV / JPEG :
La lecture redémarre au début du fichier en cours 
lorsque vous appuyez à nouveau sur [ B (lecture)] ou 
[ENTER].

• La lecture est également arrêtée et le menu Accueil 
apparaît si vous appuyez sur [HOME].

• Pour les applications BD Java, la fonction Reprise au 
point d'arrêt peut ne pas être pas disponible.

• Si vous appuyez sur [ENTER] à la place de [ B (lecture)], 
la lecture peut démarrer du début du disque même en 
mode Reprise au point d'arrêt.

• Le mode Reprise au point d'arrêt reste actif même si 
l'appareil est éteint mais il est annulé dès que le disque 
est éjecté.

• En ce qui concerne les disques BD-RE/-R à sessions 
multiples (multi-border), les sections enregistrées par 
après ne peuvent pas être reconnues.

• En ce qui concerne les disques DVD-RW/-R à sessions 
multiples (multi-border), les sections enregistrées par 
après peuvent ne pas être reconnues.

   pour la lecture JPEG
• Chaque appui sur [0 / 1] fait tourner l'image de 90 

degrés quand elle est affichée.

• Pendant la lecture, appuyez sur [TOP MENU] pour 
affi  cher l'écran Vignettes.

• Certains dossiers ou fichiers non lisibles peuvent être 
listés en raison de leur état d’enregistrement.

• L’affichage des fichiers JPEG en haute résolution prend 
plus de temps.

•  Les fichiers JPEG progressifs (fichiers JPEG sauvegardés 
dans un format progressif) ne peuvent pas être affichés 
avec cet appareil.
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Lire un disque DVD-VR

Lorsqu'une playlist a été créée sur un DVD-RW/-R enregistré 
en mode VR, vous pouvez choisir “Original” ou “Playlist” pour 
la lecture.

1. Insérer un disque DVD-VR.
• Consultez “Comment insérer un disque” à la page 

28.
• La liste des titres est affichée.

 ■ Liste des titres

Liste des titres
8/11 1/6 0:13:22 Reprendre

Heure: 1:00:00
Date: 08/27/2016 (SAM)
Début: 9:00 PM

PlaylistMonter

8.Title 8
9.Title 9

10.Title 10
11.Title 11

08/27
08/27
07/03
07/11

Title 8

8 9

1 2 3 4 5

6

7

T

M)

titr
Reprendre

11.Title 11 07/11

1. Numéro du titre en cours / Nombre total de titres
2. Numéro du chapitre en cours / Nombre total de 

chapitres
3. Durée de lecture écoulée
4. État de la lecture
5. Type de support
6. Nom du titre sélectionné
7. Nom du titre / date d'enregistrement
8. Guide d'utilisation
9. Aperçu du titre sélectionné

2. Utilisez [ K / L ] pour sélectionner un titre, puis appuyez 
sur [ B (lecture)] ou [ENTER] pour démarrer la lecture.

Pour suspendre la lecture :
Appuyez sur [ k (pause)].

Pour revenir au mode de lecture normal :
Appuyez sur [ B (lecture)].

Pour arrêter la lecture :
Appuyez sur [ C (arrêt)].
• La lecture reprend en mode Reprise au point d'arrêt 

et la liste des titres apparaît.

 ■ Mode Reprise au point d'arrêt

Lorsque vous appuyez à nouveau sur [ B (lecture)], la 
lecture reprend là où elle a été arrêtée.

 ■ Comment permuter entre la liste Titres Original et la 
liste Titres Playlist

Appuyez sur la touche [BLUE] dans la liste Titres.

Lire une clé USB

   

Vous pouvez lire des fichiers MP3 / WMA / WAV / JPEG depuis 
une clé USB. Avec une clé USB, vous pouvez également 
profiter des fonctions suivantes.
 - Contenu spécial en supplément pour les BD-ROM 

Profil 1 ver.1.1. (Pour avoir plus d’informations sur les 
suppléments spéciaux, consultez le livret d’instructions 
fourni avec le disque).

 - Fonction BD-Live™ (BD-ROM ver. 2 Profil 2.0). (Pour avoir 
plus d’informations sur BD-Live™, consultez la page 
34.)

1. Raccordez une clé USB.

2. Appuyez sur [HOME].
3. Utilisez [ 0 / 1 ] pour sélectionner “USB” puis appuyez sur 

[ENTER].
• Si un lecteur de carte USB ou un concentrateur USB 

est branché, l’écran de sélection de lecteur apparaît. 
Utilisez [ 0 / 1 ] pour sélectionner le lecteur auquel 
vous voulez accéder puis appuyez sur [ENTER].

4. Suivez les étapes 2 et 3 de “Lire un disque” à la page 
29.

Pour retirer la clé USB
En mode Stop, tirez doucement sur la clé pour la sortir.
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@Caution

• Ne retirez pas la clé USB et ne passez pas l’appareil 
en mode Veille pendant que l'appareil est en train 
d'accéder au contenu de la clé. Il y a sinon risque de 
dysfonctionnement ou de perte des données sur la clé.

• TEAC ne saura être tenu responsable si votre clé USB 
n'est pas prise en charge par l'appareil et TEAC décline 
toute responsabilité quant à l'endommagement ou la 
perte des donnes qu'elle contient.

• Si vous raccordez une carte SD ou une clé USB via un 
lecteur de cartes USB ou un concentrateur USB, les 
données BD-ROM sont écrites sur la première carte ou 
le premier périphérique raccordé. Il est recommandé de 
brancher la clé USB directement dans l’appareil.

• N'utilisez pas le port USB de cet appareil pour recharger 
la batterie d'un périphérique USB.

• Les informations de reprise sont effacées si :
 - vous appuyez sur [ C (arrêt)] en mode Reprise au 

point d'arrêt.
 - la clé USB est retirée.
 - l'appareil passe en mode Veille.

• Ne supprimez pas les dossiers ou les fichiers de la clé USB 
avec votre ordinateur. Cet appareil peut ne pas lire les 
clés USB formatées sur un ordinateur.

• Un nom de dossier ou de fichier contenant l’un des 
caractères non reconnus suivants risque de ne pas être 
affiché correctement.
 - Caractères non reconnus : 

. , ” = + [ ] ; / \ : | ¥

• Cet appareil peut lire des fichiers MP3 / WMA / WAV / 
JPEG  et AVCHD sur une carte SD en utilisant un lecteur 
de carte USB / concentrateur USB (non fourni).

 Utilisation des menus Titres / Disque et des 
menus contextuels

  

Certains fichiers BD vidéo, DVD vidéo ou AVCHD peuvent 
contenir un menu Titre décrivant le contenu du disque, ou 
un menu Disque affichant les fonctions disponibles sur le 
disque.

Avec ce genre de disques, un menu Titre ou Disque 
peut apparaître automatiquement lorsque le disque est 
inséré. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur [TOP MENU] ou 
[POP UP/MENU] pour appeler le menu. Consultez le manuel 
du disque pour savoir comment parcourir le menu.

• Les menus varient en fonction des disques. Consultez 
les informations qui accompagnent le disque pour avoir 
plus de détails.

• [TOP MENU] ou [POP UP/MENU] peuvent ne pas 
fonctionner avec certains disques.
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10 LECTURE SPÉCIFIQUE

 Avance et retour rapides

      

  

1. Pendant la lecture, appuyez sur [ g (avance rapide)] 
de façon répétée pour lancer l'avance rapide.
Pendant la lecture, appuyez sur [ h (retour rapide)] 
de façon répétée pour lancer le retour rapide.
Chaque fois que vous appuyez sur [ g (avance 
rapide)] ou [ h (retour rapide)], la vitesse de lecture 
change.

2. Appuyez sur [ B (lecture)] pour reprendre la lecture 
normalement.

• Pour les Disque Blu-ray™, DVD et AVCHD, il existe 5 
niveaux de changement de vitesse.

• Pour les CD audio, les MP3, WMA et WAV, il existe 3 
niveaux de changement de vitesse.

• Pour les CD audio, les MP3, WMA et WAV, les fonctions de 
recherche avance/retour rapide entre différents fichiers 
ou pistes ne sont pas disponibles.

Lecture en accéléré avec Audio

    

1. Pendant la lecture, appuyez sur [ B (lecture)].
• La lecture est alors environ 1,3 fois plus rapide que la 

lecture normale et le son est toujours émis.
• Pour reprendre la lecture normale, appuyez à 

nouveau sur [ B (lecture)]. 

Lecture avant au ralenti

    

1. Pendant la lecture, appuyez sur [ k (pause)]. Appuyez 
ensuite sur [ g (avance rapide)].
Chaque fois que vous appuyez sur [ g (avance 
rapide)], la vitesse de lecture change. Il existe 3 niveaux 
de vitesse.

2. Appuyez sur [ B (lecture)] pour reprendre la lecture 
normalement.

• La lecture au ralenti n'est disponible que vers l'avant.

• Paramétrez “Mode Immobilité” sur “Trame” dans le menu 
“Sortie Vidéo” si les images sont floues au ralenti.

Lecture image par image

   

1. En mode Pause, appuyez sur [ k (pause)] de façon 
répétée.
Chaque fois que vous appuyez sur [ k (pause)], la 
lecture continue image par image.

2. Appuyez sur [ B (lecture)] pour reprendre la lecture 
normalement.

• La lecture image par image n'est disponible que vers 
l'avant.

• Paramétrez “Mode Immobilité” sur “Trame” dans le menu 
“Sortie Vidéo” si les images sont floues en mode Image 
par Image.

Rediffusion instantanée

   

1. Pendant la lecture, appuyez sur [INSTANT REPLAY].
• Chaque appui sur la touche [INSTANT REPLAY] 

inverse la lecture de la durée spécifiée dans 
“Paramètres” → “Lecture” → “Rediffusion instantanée” 
(p.40).

• Si la touche [INSTANT REPLAY] est enfoncée en mode 
Avance rapide/Retour rapide/Ralenti, la vitesse de 
lecture revient à la normale dès que le point cible de la 
rediffusion instantanée est atteint.
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 Répéter la lecture

La disponibilité de la fonction Répétition varie selon les 
disques.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [REPEAT].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le mode de répétition 

voulu.

Mode Répétition Supports disponibles
Répétition Chapitre Chapter

  

Le chapitre en cours est lu de 
façon répétée.

Répétition Titre Title
  

Le titre en cours est lu de façon 
répétée.

Répétition Piste Track
  

  

La piste ou le fichier en cours 
est lu de façon répétée.

Tout Répéter All
 

Tous les titres/pistes sur le 
support sont lus de façon 
répétée.

Répétition Dossier Folder
   

Le dossier en cours est lu de 
façon répétée.

Répétition aléatoire (CD 
audio)
Random

Répète la lecture de façon 
aléatoire.

Répétition aléatoire (MP3 / 
WMA / WAV / JPEG) Random

   

Répète la lecture d'un dossier 
de façon aléatoire.

3. Appuyez sur [RETURN] pour quitter.

• Le paramètre Répétition est annulé si vous arrêtez la 
lecture.

• Lorsque que le paramètre Répétition est défini pour un 
dossier (fichier) MP3, WMA ou WAV, il est annulé si vous 
sélectionnez un autre dossier (fichier) MP3, WMA ou WAV 
à lire.

• Le paramètre Répétition est annulé si l'appareil est éteint.

 Répétition A-B

     

Vous pouvez lire une section spécifique (entre le point A et le 
point B) de façon répétée.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [A-B] au point de début 
A voulu.

2. Pendant la lecture, appuyez sur [A-B] au point de fin B 
voulu.
Dès que le point B est défini, la section entre le point A et 
le point B est lu de façon répétée.
• Pour annuler la Répétition A-B, appuyez à nouveau 

sur [A-B] ou sur  [REPEAT].

• Le point B doit se trouver dans le même titre ou la même 
piste que le point A.

• La répétition A-B n’est pas disponible pour certaines 
scènes.

• Pour annuler le point A défini, appuyez sur [REPEAT].

@Caution

• Les opérations suivantes effacent les paramètres de 
Répétition et de Répétition A-B.
 - Extinction de l'appareil
 - Affichage de la liste Titre/Fichier

• Les opérations suivantes effacent les paramètres de 
Répétition et de Répétition A-B lorsque leur résultat 
dépasse la plage de répétition.
 - Ignorer
 - Recherche Chapitre/Piste/Horaire
 - Rediffusion instantanée

 Diaporama

1. Suivez les étapes 1 et 2 de “Lire un disque” à la page 
29.

2. Ouvrez le dossier contenant les fichiers JPEG voulus.

3. Utilisez [ K / L / 0 / 1] pour sélectionner le fichier à lire 
puis appuyez sur [ B (lecture)] ou [ENTER].
• L'image du fichier sélectionné est affichée avant de 

passer à l'image suivante au bout de 10 secondes, et 
ainsi de suite.

4. Appuyez sur [C (arrêt)] pour arrêter la lecture.

Pour revenir au premier élément :
Appuyez sur [TOP MENU].

Pour revenir au dernier fichier lu :
Appuyez sur [POP UP/MENU].

• Les fichiers JPEG volumineux prennent plus de temps à 
s'afficher.
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Paramétrage PiP (BONUSVIEW ™)

Certains disques BD vidéo offrent la fonction PiP (Image dans 
l’image) qui vous permet d'afficher la vidéo secondaire sur la 
vidéo primaire.

PiP 1/8

Vidéo secondaire

Vidéo primaire

1. Pendant la lecture, appuyez sur [MODE].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “PiP” puis appuyez sur 

[ENTER].
3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner la vidéo secondaire que 

vous voulez afficher.
• La vidéo secondaire est affichée en même temps que 

son audio.
• Utilisez [0 / 1] pour permuter entre le paramétrage en 

cours et “Hf”.
• Pour savoir comment émettre l'audio secondaire, 

consultez “Changement de bande Audio” sur la page 
36.

• Le paramètre PiP reste actif même si l'appareil est éteint.

Utilisation du pack virtuel BD-Vidéo

Les disques BD-vidéo qui prennent en charge le pack 
virtuel vous permettent de profiter de toute une variété de 
fonctions de lecture en copiant les données sur une clé USB.  
Afin de pouvoir utiliser le pack virtuel, raccordez d'abord une 
clé USB à l'appareil.

• Une clé USB contenant déjà d'autres données ou 
formatée sur dans un autre périphérique peut ne 
pas fonctionner correctement à la lecture du disque 
BD-vidéo.  Si c'est le cas, lancez “Formatage USB” sur cet 
appareil. (p.47)

• Si la clé USB contenant les données du pack virtuel est 
retirée pendant la lecture du disque BD-vidéo, la lecture 
s'arrête.

• L'audio et la vidéo peuvent s'arrêter pendant la lecture 
du disque BD-vidéo.

• Pour effacer les données du pack virtuel sur une clé 
USB, lancez “(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom”. 
(p.47)

 Profiter des disques BD-Live™ avec Internet

BD-Live™ vous permet d’utiliser les fonctions interactives 
lorsque l’appareil est connecté à Internet.
Exemples de fonctions BD-Live™ :

• Accès en ligne à du contenu supplémentaire comme 
des bandes annonces de films, des sous-titres, des 
applications BD Java, etc.

• Pendant le téléchargement, des données vidéo spéciales 
peuvent être lues.

 – Les services et les fonctions diffèrent en fonction 
du disque. Suivez les instructions données sur le 
disque lorsque vous utilisez la fonction BD-Live™.

 – Raccordez une clé USB d'une capacité minimum de 
1 Go avant d’utiliser les fonctions BD-Live™ sur un 
Disque Blu-ray™.

 – Ne retirez pas la clé USB pendant quand vous 
utilisez les fonctions BD-Live™.

• Vous devez connecter l'appareil à Internet et configurer 
les paramètres nécessaires pour pouvoir utiliser 
BD-Live™.

• Pour la connexion réseau, consultez “Connexion au 
réseau” à la page 22.

• Pour la configuration réseau, consultez 
“Connexion Réseau” à la page 41.

• Sur certains disques, le “Réglage BD-Live” dans 
configuration de “Réseau” doit être modifié. (Consultez la 
page 40.)

• En fonction de l'environnement de votre connexion, la 
connexion à Internet peut prendre un certain temps ou 
échouer.

• Lorsque les fonctions BD-Live™ sont utilisées et 
que l’appareil est connecté à Internet, des frais de 
communication peuvent vous être facturés.

• Certains disques dotés de la fonction BD-Live™ 
nécessitent de la mémoire pour lire leur contenu. Si vous 
ne pouvez pas lire un disque avec la fonction BD-Live™, 
insérez une clé USB (de 1 Go ou plus) formatée dans cet 
appareil.

 pour AACS en ligne
• Les identifiants du lecteur ou du disque peuvent être 

envoyés au fournisseur de contenu pendant la lecture 
d’un disque doté de la fonction BD-Live™.

• Si vous sauvegardez votre historique de lecture sur 
le serveur en utilisant ces identifiants, d’autres films 
similaires vous seront proposés.
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Recherche Titre / Chapitre

   

 ■ En utilisant [ H (saut arrière)] / [ G (saut avant)]
1. Pendant la lecture, appuyez sur [ G (saut avant)] pour 

ignorer le titre ou le chapitre en cours et passer au suivant.
Le titre ou chapitre suivant est sélectionné chaque fois 
que vous appuyez sur la touche.
• S’il n’y a pas de chapitre dans un titre, le titre en cours 

peut être ignoré.
Pour revenir au début du titre ou chapitre en cours, 
appuyez sur [ H (saut arrière)].
Appuyez sur [ H (saut arrière)] de façon répétée 
pour accéder au titre ou chapitre précédent. Le titre ou 
chapitre précédent est sélectionné chaque fois que vous 
appuyez sur la touche.

 ■ En utilisant [SEARCH]
1. Pendant la lecture, appuyez sur [SEARCH].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “TT” ou “CHP” puis 

appuyez sur [ENTER].
ex) Disque Blu-ray™

Recherche 1/8

3. Utilisez [ K / L / 0 / 1] pour sélectionner le numéro de 
titre/chapitre.

4. Appuyez sur [ENTER].
La lecture démarre du début du titre/chapitre.

• Vous pouvez aussi effectuer une recherche à partir du 
menu Lecture. Le menu Lecture peut être appelé en 
appuyant sur [MODE].

 ■ En utilisant [les touches numériques] (Recherche directe)

Recherche Chapitre
Pendant la lecture, entrez le numéro de chapitre que vous 
recherchez en utilisant [les touches numériques]. La lecture 
du chapitre démarre après quelques secondes.

• Comme pour les BD-vidéos, les performances de 
recherche varient de manière significative en fonction du 
disque et elles peuvent différer de celles décrites.

Recherche Piste

     

1. Pendant la lecture, appuyez sur [G (saut avant)] 
pour ignorer la piste ou le fichier en cours et accéder au 
suivant.
La piste/fichier suivant est sélectionné chaque fois que 
vous appuyez sur la touche. Pour revenir au début de la 
piste/fichier en cours, appuyez sur
[H (saut arrière)].
Appuyez sur [H (saut arrière)] de façon répétée 
pour accéder à la piste/fichier précédent. La piste/fichier 
précédent est sélectionné chaque fois que vous appuyez 
sur la touche.

Recherche par décompte horaire

     

1. Pendant la lecture, appuyez sur [SEARCH].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “““ ” puis appuyez 
sur [ENTER].
ex) Disque Blu-ray™

Recherche 00:00:50/ 0:01:00

3. Utilisez [les touches numériques] ou [ K / L] pour saisir 
le décompte horaire auquel vous voulez accéder.
ex.) Entrez 1 heure 45 minutes et 15 secondes.

4. Appuyez sur [ENTER].
La lecture démarre à partir du temps saisi.

• Vous pouvez aussi effectuer une recherche à partir du 
menu Lecture. Le menu Lecture peut être appelé en 
appuyant sur [MODE].

 Lecture à l'allumage

   

Cet appareil dispose d'une fonction appelée “Lecture à 
l'allumage” qui démarre automatiquement la lecture d'un 
disque (BD-vidéo/DVD-vidéo/CD audio) dès que l'appareil 
est allumé ou branché.

Pour activer cette fonction, procédez comme suit :

1. Appuyez sur [HOME] puis sélectionnez “Paramètres” → 

“Autres” → “Lecture à l'allumage” → “Ef”.
• Si le disque dans l'appareil est un CD audio, il est lu en 

mode Tout répéter.

• Lorsque cette fonction est activée, les touches autres que
[  (STANDBY/ON) ] et [ A (OPEN/CLOSE) ] ne sont 
pas actives.

• Cette fonction est désactivée dès que le support de 
disque est ouvert. Pour la réactiver, éteignez l'appareil 
avant de le rallumer, ou débranchez le cordon électrique 
avant de le rebrancher.

• Si l'appareil est éteint avec la fonction “Lecture à 
l'allumage” activée, la lecture reprend là où elle s'est 
arrêtée à l'extinction de l'appareil, lorsque ce dernier est 
rallumé.

• Si un disque DVD-VR ou un disque contenant des fichiers 
MP3/WMA/WAV est inséré alors que la fonction “Lecture 
à l'allumage” est activée, le disque est automatiquement 
lu dès que l'appareil est allumé. Cependant, le 
fonctionnement des touches est activé et les fonctions 
Répétition sont désactivées.
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 Changement de sous-titres
Certaines vidéos disposent de sous-titres en une ou plusieurs 
langues. Les langues disponibles sont généralement 
indiquées sur le boîtier des disques en vente dans le 
commerce. Suivez les étapes ci-dessous pour changer la 
langue des sous-titres pendant la lecture.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [SUBTITLE].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Principal”, “Secondaire” 

ou “Style” puis appuyez sur [ENTER].
“Principal” : Permet de paramétrer les sous-titres 

de la vidéo primaire.
“Secondaire” : Permet de paramétrer les sous-titres 

de la vidéo secondaire.
“Style” : Permet de paramétrer le style des 

sous-titres.

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner les sous-titres ou le 
style voulus.

Sous-Titre Principal 1 ENG  /    255
  Secondaire Hf
  Style Hf

• Utilisez [0 / 1] pour permuter entre le paramétrage de 
sous-titres en cours et “Hf”.

  
1. Pendant la lecture, appuyez sur [SUBTITLE].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner les sous-titres voulus.

Sous-Titre 1 ENG  /  32

• Utilisez [0 / 1] pour permuter entre le paramétrage de 
sous-titres en cours et “Hf”.

• Sur certains disques vous ne pouvez changer les 
sous-titres qu'à partir du menu du disque ou du 
menu contextuel. Appuyez sur [TOP MENU] ou 
[POP UP/MENU] pour afficher le menu du disque ou le 
menu contextuel.

• Si le disque ne contient pas de langues ou de styles 
de sous-titres, “Non Disponible” apparaît sur l’écran du 
téléviseur.

• Pendant la lecture de la vidéo secondaire, le paramétrage 
des sous-titres primaires n'est disponible que s’il n’y a pas 
de sous-titres pour la vidéo secondaire.

• Vous pouvez également changer le paramétrage des 
sous-titres à partir du menu Lecture. Le menu Lecture 
peut être appelé en appuyant sur [MODE].

• Le paramétrage des sous-titres reste actif même si 
l'appareil est éteint.

 Changement de bande Audio
En cas de lecture de vidéos enregistrées avec deux ou 
plusieurs bandes sonores (elles sont souvent dans des 
langues audio ou des formats audio différents), vous 
pouvez permuter entre elles pendant la lecture. Pour 
Disque Blu-ray™, l'audio disponible varie en fonction du 
paramètre de “Mode Audio Disque BR”.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [AUDIO].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Principal” ou 

“Secondaire” puis appuyez sur [ENTER].
“Principal” : Permet de paramétrer l’audio de la 

vidéo primaire.
“Secondaire” : Permet de paramétrer l’audio de la 

vidéo secondaire.

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le flux audio voulu.
Son  Principal 1 ENG DD Multi-ch /3
  Secondaire 1 ENG DD＋ Multi-ch /3
   [Décodage format]: Dolby Audio - Dolby Digital

• Pour “Secondaire”, utilisez [0 / 1] pour permuter entre 
le paramètre audio en cours et “Hf”.

  
1. Pendant la lecture, appuyez sur [AUDIO].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le flux audio voulu.

Son 1 ENG DD 2ch /2
 [Décodage format]: Dolby Audio - Dolby Digital

1. Pendant la lecture, appuyez sur [AUDIO].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le paramètre voulu à 

partir des options suivantes :
“Stéréo” : Les deux canaux droit et gauche sont 

actifs (stéréo).
“Canal G” : Seul le canal de gauche est actif.
“Canal D” : Seul le canal de droite est actif.

• L'audio secondaire ne sera pas retransmis si 
la vidéo secondaire n’est pas affichée ou si 
“Mode Audio Disque BR” est paramétré sur 
“Sortie Audio HD”. (Sur certains disques Blu-ray™, l'audio 
secondaire est retransmis même si la vidéo secondaire 
est désactivée.)

• Le mode audio ne peut pas être modifié pendant la 
lecture des disques qui ne sont pas enregistrés en mode 
Audio multiple.

• Certains disques permettent de changer le paramètre 
de la langue audio dans le menu du disque. (Le 
fonctionnement varie en fonction des disques. Consultez 
la notice qui accompagne le disque.)

• Il se peut que [AUDIO] ne fonctionne pas sur certains 
disques au flux audio ou canaux multiples (ex. les DVD 
qui permettent le changement du paramètre Audio à 
partir du menu du disque).
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• Si le disque ne contient pas de langue audio, 
“Non Disponible” est affiché sur l’écran du téléviseur.

• Sur les disques DTS-CD (disques musicaux 5.1), la 
sélection des flux ou des canaux audio n’est pas 
disponible.

• Vous pouvez également changer le paramétrage Audio 
à partir du menu Lecture. Le menu Lecture est appelé en 
appuyant sur [MODE].

• Le paramétrage Audio reste actif même si l'appareil est 
éteint.

 Changement de l'angle de la caméra

 

Certains disques BD vidéo et DVD vidéo contiennent 
des scènes filmées simultanément sous plusieurs angles 
différents. Vous pouvez changer l'angle de la caméra si  
apparaît sur l’écran du téléviseur.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [MODE].
2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Angle” puis appuyez 

sur [ENTER].
• L’angle sélectionné est affiché sur la barre d’affichage 

au sommet de l’écran du téléviseur.

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner l'angle voulu.

• Si le paramètre “Guide à l'écran” est “Hf”,  n'apparaît 
pas sur l’écran du téléviseur.

• Le paramétrage de l'angle reste actif même si l'appareil 
est éteint.

Réduction du bruit de l'image lue

    

Vous pouvez réduire le bruit de l'image lue.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [MODE] pour afficher le 
menu Lecture.

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Réduction du bruit” 
puis appuyez sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le paramètre voulu.
“Ef” : Permet d'activer la réduction du bruit.
“Hf” : Permet de désactiver la réduction du bruit.

• Le paramétrage de la réduction de bruit reste actif même 
si l'appareil est éteint.

Super Résolution

    

La Super Résolution réduit la détérioration de l'image lorsque 
des images à faible résolution sont diffusées en haute 
résolution.

1. Pendant la lecture, appuyez sur [MODE] pour afficher le 
menu Lecture.

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Super Résolution” puis 
appuyez sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le paramètre voulu.
“Ef” : Permet de donner aux vidéos faible définition 

une qualité d'image haute définition.
“Hf” : Affiche l'image d'origine telle qu'enregistrée.

• Cette opération est interdite pendant une avance rapide, 
un retour rapide, une lecture au ralenti et en mode 
Pause.

• Les images peuvent apparaître plus blanches en fonction 
du matériel et du téléviseur. Dans ce cas, désactivez la 
fonction “Super Résolution”.

• La “Super Résolution” n'est pas efficace dans les 
conditions suivantes.
 - Si le matériel est en 1080p/24, communément utilisé 

dans les disques Blu-ray.

• Le paramétrage de la Super Résolution reste actif même 
si l'appareil est éteint.
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11  LISTE DES PARAMÈTRES
Dans le menu Configuration, vous pouvez personnaliser différents paramètres selon vos préférences. Consultez les instructions 
suivantes pour naviguer dans le menu Configuration.

1. Appuyez sur [HOME] pour accéder au menu Accueil.

2. Utilisez [ 0 / 1 ] pour sélectionner “Paramètres”, puis appuyez sur [ENTER].
3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le paramètre voulu puis appuyez sur [ENTER].
4. Utilisez [ K / L] pour déplacer la surbrillance dans la liste, vers le haut ou le bas.

5. Pour effectuer une sélection ou pour accéder aux options d'un élément, sélectionnez l'élément voulu puis appuyez sur [ENTER].
• Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur [RETURN].

6. Appuyez sur [HOME] pour quitter.

Consultez le tableau suivant pour connaître les types de paramètres que vous pouvez modifier. L'élément gris en surbrillance 
est le paramètre par défaut.

Catégorie Menus / Options

Sortie Vidéo Aspect TV 16:9 Wide
16:9 Compressé
4:3 Letter Box
4:3 Pan & Scan

Mode Immobilité Auto
Trame
Image

Sortie Audio DRC Auto
Ef
Hf

Sortie numérique *1 Train Binaire
LPCM

Sous échantillon Ef
Hf

Mode Audio Disque BR Sortie Audio HD
Sortie Audio Mixte

Atténuation 0 dB 7 dB
-1 dB -8 dB
-2 dB -9 dB
-3 dB -10 dB
-4 dB -11 dB
-5 dB -12 dB
-6 dB

HDMI Résolution vidéo Auto
480p/576p *2

720p
1080i
1080p
1080p/24

HDMI CEC Ef
Hf

 Sortie Audio Train Binaire
LPCM
Hf

Deep Color *3 Auto
Hf

Mode Progressif Auto
Video

HDCP Auto Ef
Hf

*1 Uniquement disponible si le paramètre “HDMI” → “Sortie Audio” est “Hf”.
*2 576p : Pour les modèles européens.
*3 Uniquement disponible si le périphérique compatible HDMI prend en charge le Deep Color (Couleurs profondes).

 Configuration des fonctions
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Catégorie Menus / Options

Lecture  Menu Lecteur *4pm Auto Espagnol
Allemand Français
Anglais Italiano

Son Original
Bulgare Italien
Chinois Japonais
Tchèque Coréen
Danois Norvégien
Néerlandais Polonais
Anglais Portugais
Finlandais Roumain
Français Russe
Allemand Slovaque
Grec Espagnol
Hongrois Suédois
Islandais Turc
Irlandais Autre

Sous-titre Hf
Bulgare Italien
Chinois Japonais
Tchèque Coréen
Danois Norvégien
Néerlandais Polonais
Anglais Portugais
Finlandais Roumain
Français Russe
Allemand Slovaque
Grec Espagnol
Hongrois Suédois
Islandais Turc
Irlandais Autre

*4 Le menu du lecteur diffère en fonction de votre pays.
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Catégorie Menus / Options

 Lecture Menu Disque Bulgare Italien
Chinois Japonais
Tchèque Coréen
Danois Norvégien
Néerlandais Polonais
Anglais Portugais
Finlandais Roumain
Français Russe
Allemand Slovaque
Grec Espagnol
Hongrois Suédois
Islandais Turc
Irlandais Autre

Note disque BR *5 Hf
Stratification/âge

Note DVD *5 Hf 4
8 3
7 2
6 1
5

 Rediffusion instantanée 5 secondes
10 secondes
30 secondes
1 minute
5 minutes

Guide à l'écran Ef
Hf

  Affichage VFD Auto
Clair
Sombre

Réseau  Connexion Réseau Début
Test de connexion

 État Réseau
 Réglage BD-Live Autoriser

Autorisation limitée
Interdire

Autres Lecture à l'allumage Ef
Hf

Contrôle mise sous tension Activer
Désactiver

Change Password
Infos produit
Mise à jour Logicielle USB

Disque
Initialiser Réinitialisation paramétrages

Réinitialiser paramètres réseau
(Appareil) Effacer données enreg. sur BD-Rom
(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom
Formatage USB

Arret Auto *6 Ef
Hf

Écran de veille Ef
Hf

OSS

*5  Le mot de passe est demandé. (p.45)
*6  Le paramètre par défaut “Arret Auto” diffère comme suit entre les modèles pour les USA/Canada et ceux pour l'Europe :

Modèle pour les USA/Canada : Hf
Modèle pour l'Europe : Ef
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12 CONFIGURATION DU LECTEUR

 Connexion réseau

[HOME] → “Paramètres” → “Réseau” → “Connexion Réseau“

Paramétrez la connexion réseau pour pouvoir utiliser 
BD-Live™.

 ■  Auto

Sélectionnez “Auto” pour configurer automatiquement les 
paramètres réseau.

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Réseau” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Connexion Réseau” 
puis appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Début” puis appuyez 
sur [ENTER].

5. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Auto” puis appuyez sur 
[ENTER].
• L’appareil lance automatiquement le test de 

connexion et le résultat apparaît à la fin du test.
“Connexion en cours...” : Le test est en cours.
“Réussite” : La connexion réseau est établie.
“Échec” : La connexion réseau a échoué.

6. Le paramétrage du réseau est terminé. Sélectionnez 
“Terminer”.

 ■  Manuel

Dans les cas suivants, sélectionnez “Manuel” pour configurer 
chaque paramètre selon vos besoins.

 - Si le test de connexion a échoué avec le paramètre 
“Auto”.

 - Si vous devez effectuer un paramétrage spécifique 
correspondant à votre environnement et demandé 
par votre fournisseur de services Internet.

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Réseau” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Connexion Réseau” 
puis appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Début” puis appuyez 
sur [ENTER].

5. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Manuel” puis appuyez sur 
[ENTER].

6. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Adresse IP” puis 
appuyez sur [ENTER].

7. L’écran de paramétrage de l’adresse IP apparaît. 
Entrez l’adresse IP à l'aide des curseurs et des touches 
numériques.

Annuler
Retour
Suivant

Réglages réseaux

Adresse IP

2/4

Veuillez SVP entrer l'adresse IP.

Retour Effacer OK

0 0 0 0

• Entrez l’adresse IP après avoir vérifié les 
caractéristiques de votre routeur.

• Si vous ne connaissez pas l’adresse IP, vérifiez l'adresse 
IP des autres périphériques. (ex. un ordinateur 
raccordé avec un câble LAN) et assignez un numéro 
différent de ceux des autres périphériques.

8. Utilisez [ K / L / 0 / 1] pour sélectionner “OK” puis 
appuyez sur [ENTER].

9. Sélectionnez “Masque sous-réseau”, 
“Passerelle par défaut”, “DNS primaire” et 
“DNS secondaire” l'un après l'autre et entrez chaque 
adresse à l'aide des curseurs et touches numériques puis 
appuyez sur [ENTER].
• Entrez les adresses DNS fournies par votre fournisseur 

Internet.
• Si vous ne connaissez pas l’adresse DNS, vérifiez 

l'adresse DNS des autres périphériques (ex. un 
ordinateur raccordé avec un câble LAN) et assignez la 
même adresse DNS.

Réglages réseaux

Veuillez saisir vos paramètres réseau.

Adresse IP xxx. xxx. xxx. xxx
xxx. xxx. xxx. xxx
xxx. xxx. xxx. xxx

xxx. xxx. xxx. xxx
xxx. xxx. xxx. xxx

Masque sous-réseau
Passerelle par défaut

DNS primaire

Annuler

Suivant
Retour

2/4

DNS secondaire

10. Utilisez [ K / L / 0 / 1] pour sélectionner “OK” puis 
appuyez sur [ENTER].

11. Utilisez [ 0 ] pour sélectionner “Suivant” puis appuyez sur 
[ENTER].

12. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Oui” ou “Non” pour le 
serveur Proxy puis appuyez sur [ENTER].
• Si vous utilisez un serveur proxy, sélectionnez “Oui” 

pour passer à l’étape suivante.
• Si vous n’utilisez pas de serveur proxy, sélectionnez 

“Non” pour passer à l’étape 13.

Suite sur la page suivante
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13. L’écran de paramétrage du serveur proxy apparaît. 
Entrez l’adresse proxy à l’aide des curseurs, des touches 
numériques et des touches colorées.

Réglages réseaux

Veuillez SVP entrer l'Adresse Proxy par le biais du clavier logiciel.

http://xxxxx.xx.xx

Terminé      Retour   Effacer a/A/@

1 2 3 4 5 6 7 9 08
a b c d e f g i jh
k l m n o p q s tr
u v w x y z . <- ->

SP
a/A/@
CLR

Terminé-

2/4

[ K / L / 0 / 1] : Permet de déplacer la 
surbrillance.

[les touches numériques] : Permet de saisir un nombre.

“Terminé” / [ENTER] : Permet de saisir le chiffre ou la 
lettre en surbrillance.

[RED]* : Permet de définir le chiffre ou 
la lettre saisis.

[GREEN]* : Permet de quitter les 
paramètres réseau.

“CLR” / [BLUE] : Permet d'effacer le chiffre ou 
la lettre saisis.

“a/A/@” / [YELLOW]* : Permet de permuter entre abc, 
ABC et les symboles (ex @!?).

“SP” : Permet d'insérer un espace.

* Ces touches peuvent être utilisées avec d'autres 
paramètres réseau.

14. Appuyez sur la touche [RED] pour accéder à l'écran de 
paramétrage de port du proxy. Entrez le numéro de port 
du proxy avec les touches numériques.

Réglages réseaux
Port du proxy

Veuillez SVP entrer le Port du Proxy (Proxy Port).

Retour Effacer OK

2/4

xxxxx

15. Utilisez [ K / L / 0 / 1] pour sélectionner “OK” puis 
appuyez sur [ENTER].

16. L’écran de confirmation du test de connexion apparaît. 
Sélectionnez “Oui” pour lancer le test de connexion ; le 
résultat du test apparaît dès que le test est terminé.

17.  Sélectionnez “Terminer” pour terminer le paramétrage.

 ■  Test de connexion

Après avoir activé une connexion réseau ou modifié les 
paramètres réseau, effectuez toujours un test de vérification 
de la connexion.

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Réseau” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Connexion Réseau” 
puis appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Test de connexion” 
puis appuyez sur [ENTER].
• Le test de connexion commence automatiquement et 

les résultats sont affichés dès que le test est terminé.

5. Si le test de connexion réussit, appuyez sur [ENTER].

• Si le test de connexion réussit, vous pouvez utiliser 
BD-Live™ avec Internet sans avoir à effectuer d'autres 
paramétrages.

• Si le test de connexion échoue, vous devez vérifier 
les paramètres de votre routeur et vous assurer que 
la connexion physique est sûre. Si vous avez besoin 
de l’adresse MAC de cet appareil pour effectuer le 
paramétrage de votre routeur, vous pouvez afficher 
l’écran “État Réseau” (consultez la page 40).

• Lorsque vous connectez cet appareil directement à un 
modem pour la première fois ou à un modem qui a déjà 
été connecté à un autre périphérique réseau auparavant 
(un routeur, un PC, etc.), il peut être nécessaire d'éteindre 
le modem et de le rallumer pour réinitialiser ses 
paramètres.
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    pour “Adresse IP”, “Masque sous-réseau”,
“Passerelle par défaut”, “DNS primaire” et “DNS secondaire“
• La plage de chiffres à saisir est comprise entre 0 et 255.

• Si vous entrez un nombre supérieur à 255, il revient 
automatiquement à 255.

• Lorsque vous entrez un chiffre incorrect, sélectionnez 
“Effacer” pour l'effacer. (Le chiffre est réinitialisé à “0”.)

• Si vous souhaitez saisir un chiffre ou un nombre à 2 
chiffres dans une cellule, appuyez sur [1] pour vous 
déplacer sur la cellule suivante.

   pour “Adresse du proxy” et “Port du proxy“
• La plage de chiffres à saisir pour le numéro de port est 

comprise entre 0 et 65535. (Si vous entrez un nombre 
supérieur à 65535, il est considéré comme étant 65535.)

• Pour le port proxy, certains ports peuvent être 
fermés, bloqués ou inutilisables en fonction de votre 
environnement réseau.

• Si les paramètres sont modifiés, la connexion réseau peut 
être désactivée en fonction du périphérique.

Atténuation

[HOME] → “Paramètres” → “Sortie Audio” → “Atténuation“

Si vous entendez du bruit dans l'audio sortant de la prise 
ANALOG OUTPUTS, il peut être atténué en changeant la 
configuration “Atténuation”.

HDMI CEC

[HOME] → “Paramètres” → “HDMI” → “HDMI CEC“

Le HDMI CEC permet le contrôle d'un système intégré en 
HDMI et fait partie de la norme HDMI. Cette fonction peut ne 
pas fonctionner correctement en fonction du périphérique 
qui est raccordé à l’appareil. Quand le paramètre “HDMI CEC” 
est sur “Ef”, les fonctions listées ci-dessous sont disponibles.

 ■ Lecture avec l'appui d'une touche

Les opérations HDMI CEC sont effectuées à l’aide des 
touches de la télécommande. Le téléviseur s’allume et passe 
automatiquement sur la source d’entrée appropriée.

Touches pour la lecture avec l'appui d'une touche :
 - [ B (lecture)], [ H (saut arrière)], [ G (saut avant)], 

[les touches numériques], [HOME], ou [ON SCREEN]
 - [TOP MENU] ou [POP UP/MENU] (quand un disque est 

inséré dans l'appareil)

 ■ Veille avec l'appui d'une touche

Si vous appuyez au moins 2 secondes sur [  (STANDBY/
ON)], le téléviseur d'abord puis l'appareil sont éteints.

Quand le périphérique d'affichage compatible HDMI CEC est 
éteint en premier, l'appareil est ensuite éteint.

 ■ Informations système

Otenir et configurer la langue des menus

L’appareil reconnaît la langue des menus du téléviseur et 
règle automatiquement la même langue pour ses menus. 
Consultez “Menu Lecteur” sur la page 39 pour connaître les 
langues disponibles.

• Cette fonction n’est disponible que si “Auto” est 
sélectionné dans la section “Menu Lecteur” du menu 
Configuration.
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 Résolution vidéo

[HOME] → “Paramètres” → “HDMI” → “Résolution vidéo“

Permet de paramétrer la résolution du signal vidéo émis de 
la prise HDMI OUTPUT.

Vous pouvez sélectionner le “Résolution vidéo” voulu parmi 
les paramètres listés ci-dessous :
“Auto”, “480p/576p*”, “720p”, “1080i”, “1080p”, “1080p/24”.

Résolutions de sortie réelles par support :

Paramètre dans 
“Résolution vidéo“

Source

480i/60

576i/60*
720p/60 1080i/60 720p/24 1080p/24

480p/576p*
480p/60

576p/60*

720p 720p/60

1080i 1080i/60

1080p 1080p/60

1080p/24 1080p/60 1080p/24

Auto
La résolution la plus élevée ou recommandée 
prise en charge par votre périphérique 
d’affichage est automatiquement appliquée. 

• La résolution sélectionnée doit aussi être prise en charge 
par votre périphérique d’affichage.

• Même si “Résolution vidéo” est paramétré sur “1080p/24”, 
pour un Disque Blu-ray™ qui n’est pas enregistré en 
1080p/24 ou pour les DVD, la résolution vidéo prise en 
charge par le disque et le périphérique d’affichage est 
émise à la place de la résolution 1080p/24.
Consultez également le manuel de votre périphérique 
d'affichage.

• Ne débranchez pas le câble HDMI pendant la lecture 
de vidéos en 1080p/24. Les signaux vidéo ne seront pas 
émis si vous raccordez un périphérique qui n’est pas 
compatible avec les contenus en 1080p/24.

• Les signaux audio de la prise HDMI OUTPUT (y compris la 
fréquence d’échantillonnage, le nombre de canaux et la 
longueur de bit) peuvent être limités par le périphérique 
raccordé.

• Certains périphériques d’affichage HDMI ne prennent 
pas en charge la sortie audio (les projecteurs, par ex.). 
Raccordée à un périphérique comme un projecteur par 
exemple, l'audio n'est pas retransmis par la prise HDMI 
OUTPUT.

• Lorsque la prise HDMI OUTPUT de cet appareil est 
raccordée à des périphériques d’affichage compatibles 
DVI-D (compatibles HDCP) avec un câble de conversion 
HDMI-DVI, les signaux sont retransmis en RVB 
numérique.

• Lorsque vous effectuez une sélection, l’écran du 
téléviseur devient blanc un petit moment avant de 
revenir à la normale. S'il ne revient pas à la normale, 
maintenez enfoncé [PAUSE] sur le panneau avant 
pendant 5 secondes pour réinitialiser le paramètre à sa 
valeur par défaut.

* 576i/p : Pour les modèles européens.
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Système de protection des droits d’auteur

Pour lire les images vidéo numériques d’un disque BD ou 
DVD vidéo via un raccordement  HDMI, il est nécessaire que 
le lecteur et le périphérique d’affichage (ou un récepteur/
amplificateur  AV) prennent en charge un système de 
protection des droits d'auteur appelé HDCP (protection des 
contenus numériques en haute définition). Le système HDCP 
est une technologie de protection qui utilise le cryptage des 
données et l’authentification du périphérique AV raccordé. 
Cet appareil prend en charge le système HDCP. Veuillez lire 
les instructions d’utilisation de votre périphérique d’affichage 
(ou récepteur/amplificateur AV) pour plus d’informations.

 HDCP Auto

[HOME] → “Paramètres” → “HDMI” → “HDCP Auto“

Cet appareil peut transmettre des vidéos non protégées 
par des droits d'auteur en paramétrant “HDCP Auto” dans 
“Paramètres” sur “Ef”.

Il arrive que les images ne soient pas retransmises 
correctement lorsque “HDCP Auto” est “Hf” et que l'appareil 
est raccordé à un périphérique non compatible HDCP.
Dans ce cas, procédez comme suit :

1. Maintenez enfoncé [STOP] sur le panneau avant 
pendant plus de 5 secondes (p.12).
• “HDCP Auto” est alors “Ef”.

 Contrôle parental

Ce contrôle parental vous permet de fixer une limite 
qui empêche les enfants de regarder des programmes 
inappropriés. La lecture est interrompue si le niveau spécifié 
est dépassé, et vous devez entrer un mot de passe pour 
continuer la lecture du disque.

1. Utilisez [les touches numériques] pour entrer un mot 
de passe à 4 chiffres.
Lors de la première utilisation :
Utilisez [les touches numériques] pour entrer un 
nombre à 4 chiffres (autre que 4737). Ce nombre est 
utilisé comme mot de passe de récupération. Notez votre 
mot de passe en cas d’oubli.
• Si vous oubliez votre mot de passe, entrez [4], [7], 

[3], [7]. Le mot de passe est effacé et le niveau de 
classification est paramétré sur “Hf”.

• Lors de la saisie du mot de passe, sélectionnez 
“Effacer” pour effacer le nombre, avant de ressaisir le 
mot de passe.

 ■   Niveau de classification BD

[HOME] → “Paramètres” → “Lecture” → “Note disque BR“

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Lecture” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Note disque BR” puis 
appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [les touches numériques] pour entrer un mot 
de passe à 4 chiffres.

5. Utilisez [ K / L] pour sélectionner l'option voulue puis 
appuyez sur [ENTER].
“Ef“ : Pour lever la limitation.
“Stratification/âge“ : Pour activer la limitation d'âge.

• Après avoir sélectionné “Stratification/âge”, utilisez [les 
touches numériques] pour entrer un âge.
(ex.  Pour 6 ans, entrez [6] + [ENTER]. 

Pour 15 ans, entrez [1], [5] + [ENTER].)
6. Appuyez sur [HOME] pour quitter.

 ■  Niveau de classification DVD

[HOME] → “Paramètres” → “Lecture” → “Note DVD“

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Lecture” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Note DVD” puis 
appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [les touches numériques] pour entrer un mot 
de passe à 4 chiffres.

5. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le niveau voulu puis 
appuyez sur [ENTER].

6. Appuyez sur [HOME] pour quitter.

EXPLICATION SUR LA CLASSIFICATION

Hf Le code parental est désactivé ; tous les disques 
peuvent être lus.

8 Les disques DVD de tous niveaux (adulte / tout 
public / enfants) peuvent être lus.

7 Interdit au moins de 17 ans.

6 Limité ; moins de 17 ans.

5 Présence parentale recommandée.

4 Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans.

3 Présence parentale conseillée.

2 Tout public.

1 Convient aux enfants.
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 ■ Modification du mot de passe

[HOME] → “Paramètres” → “Autres” → “Change Password“

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Autres” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Change Password” puis 
appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [les touches numériques] pour entrer un mot 
de passe à 4 chiffres.

5. Utilisez [les touches numériques] pour entrer un 
nouveau mot de passe à 4 chiffres.

6. Utilisez [les touches numériques] pour ressaisir le 
même mot de passe à 4 chiffres.

7. Appuyez sur [HOME] pour quitter.

Pour annuler le contrôle parental de façon temporaire

Certains disques vous permettent d’annuler temporairement 
le verrouillage parental. Avec ces disques, le message 
ci-dessous apparaît lorsque vous lancez la lecture.

“Entrer le mot de passe.“

Suivez les instructions sur l’écran du téléviseur pour annuler 
le verrouillage parental. Après avoir entré le mot de passe, le 
niveau de classification apparaît. Sélectionnez le niveau de 
classification voulu puis appuyez sur [ENTER].

 Mise à jour du logiciel

[HOME] → “Paramètres” → “Autres” → “Mise à jour Logicielle“

Cet appareil vous permet de mettre à jour le logiciel vous-
même à l’aide d’un disque ou d'une clé USB. Pour mettre à 
jour le logiciel, vous devez d’abord télécharger la dernière 
version logicielle sur un PC. Copiez ensuite le fichier de 
mise à jour sur un disque ou une clé USB, puis lancez 
“Mise à jour Logicielle”.

 ■  Mise à jour par Disque/USB

Vous pouvez mettre à jour le logiciel à l’aide d’un disque ou 
d’une clé USB.

Préparez un disque ou une clé USB pour la mise à jour 
logicielle :

Visitez le site TEAC Global (http://teac-global.com/) et 
téléchargez la dernière version du logiciel sur un disque 
ou une clé USB vierges en utilisant un PC et en suivant les 
instructions données sur les site Internet.

• Utilisez un disque ou une clé USB vierges et téléchargez 
un logiciel par disque ou par clé USB.

• Pour avoir plus de détails sur la façon de télécharger le 
logiciel, consultez le site Internet.

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Autres” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Mise à jour Logicielle” 
puis appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Disque” ou “USB” puis 
appuyez sur [ENTER].

5. Utilisez [ 0 / 1 ] pour sélectionner “Oui” puis appuyez sur 
[ENTER].

6. Insérez le disque ou la clé USB pour mettre le logiciel à 
jour.

7. Une fois le disque ou la clé chargés, un message de 
confirmation apparaît. Sélectionnez “Oui” et appuyez sur 
[ENTER] pour démarrer la mise à jour.
• La mise à jour peut prendre un certain temps.

8. Une fois la mise à jour terminée, l’appareil redémarre. 
Retirez le disque ou la clé USB de l’appareil.

@Caution

• Veuillez ne pas débrancher le câble d’alimentation 
électrique pendant la “Mise à jour par Disque/USB”.

• Tous les paramètres restent inchangés même si la version 
du logiciel est mise à jour.
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 Initialiser

[HOME] → “Paramètres” → “Autres” → “Initialiser“

Menus permettant de réinitialiser les paramètres du lecteur, 
de formater une clé USB ou l'unité de stockage locale et 
d’effacer les paramètres réseau.

1. Utilisez [ 0 / 1] pour sélectionner “Paramètres” dans le 
menu Accueil puis appuyez sur [ENTER].

2. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Autres” puis appuyez 
sur [ENTER].

3. Utilisez [ K / L] pour sélectionner “Initialiser” puis 
appuyez sur [ENTER].

4. Utilisez [ K / L] pour sélectionner le paramètre voulu puis 
appuyez sur [ENTER].

“Réinitialiser Paramètres” :
Tous les paramètres à l'exception du code parental et des 
paramètres réseau sont réinitialisés à leurs valeurs par 
défaut.

“Réinitialiser paramètres réseau” :
Permet de réinitialiser les paramètres réseau à leurs 
valeurs par défaut.

“(Appareil) Effacer données enreg. sur BD-Rom” :
Permet d'effacer les données sauvegardées sur cet appareil 
pour le contenu des disques BD-ROM, comme les scores de 
jeux BD-ROM.

“(USB) Effacer données enreg. sur BD-Rom” 
(uniquement disponible lorsqu'une clé USB est 
insérée) :
Permet d'effacer d'une clé USB les données 
supplémentaires pour la lecture d’un disque BD-ROM, 
comme les données de sous-titres.

“Formatage USB” (uniquement disponible lorsqu'une 
clé USB est insérée) :
Permet d'initialiser la clé USB.

5. Utilisez [ 0 / 1 ] pour sélectionner “Oui” puis appuyez sur 
[ENTER].

6. Un message de confirmation apparaît. Appuyez sur 
[ENTER] pour terminer le paramétrage.

7. Appuyez sur [HOME] pour quitter.

@Caution

• Ne retirez pas la clé USB lors des opérations 
“Formatage USB” ou “(USB) Effacer données enreg. sur 
BD-Rom”. Cela pourrait endommager la clé.

• “Formatage USB” ou “(USB) Effacer données enreg. 
sur BD-Rom” ne sont pas disponibles quand un 
Disque Blu-ray™ est dans l'appareil.

13 AUTRES FONCTIONS

 Verrouillage de l'appareil

Cet appareil peut être verrouillé pour désactiver les opérations 
spécifiques de la télécommande et du panneau avant.

• Lorsque vous réalisez les étapes suivantes, [SHIFT] doit 
être maintenu en permanence.

1. Enfoncez [SHIFT] et appuyez sur [OPEN/CLOSE].
• L'état de verrouillage actuel est affiché.

2. Maintenez [SHIFT] enfoncé et appuyez à nouveau sur 
[OPEN/CLOSE].
• L'état du verrouillage change chaque fois que 

[OPEN/CLOSE] est enfoncé.
• Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que l'état de verrouillage 

voulu apparaisse sur l'écran d'affichage.

Écran (type de verrouillage) État du verrouillage

1 Déverrouillé.

2 Le support de disque est 
verrouillé.

3
Les touches de l'appareil sont 
verrouillées*.

4
Les touches de la télécommande 
sont verrouillées.

5
Les touches de la télécommande 
et de l'appareil sont verrouillées*.

6
Les touches de la télécommande 
et le support de disque sont 
verrouillés.

1 Déverrouillé.

 *  Même si les touches de l'appareil sont verrouillées, la 
combinaison [SHIFT] et [OPEN/CLOSE] est toujours 
disponible.

Lorsque le verrouillage de l'appareil est activé :

“LOCKED” est affiché en cas de tentative d'opérations 
verrouillées si le Verrouillage de l'appareil est activé.

• Si le type de verrouillage 2 ou 6 est activé quand 
le support de disque est ouvert, ils deviennent 
effectivement actifs une fois le support fermé.

• Si l'appareil est éteint alors qu'un type quelconque de 
verrouillage est activé, l'appareil accepte uniquement 
d'être allumé et il reste verrouillé une fois l'appareil prêt.
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14  DÉPANNAGE
Problème Conseil

Pas d’alimentation. Vérifiez si le câble d’alimentation électrique est branché correctement.

Débranchez le câble d’alimentation électrique, patientez 5 à 10 secondes, puis rebranchez-
le.

Aucun son ou aucune image. Vérifiez si le téléviseur raccordé est allumé.

Vérifiez si les raccordements sont bien effectués.

Vérifiez si le téléviseur ou l'autre périphérique connecté prend en charge le HDCP. (Cet 
appareil ne retransmet pas le signal vidéo si l’autre périphérique ne prend pas en charge 
le HDCP.)
Cependant, même sur un téléviseur ou d'autres périphériques d'affichage non 
compatibles HDCP, les contenus non protégés par des droits d'auteur peuvent être lus 
correctement en paramétrant “HDCP Auto” sur “Ef”. (p.45)

Vérifiez si le format de sortie de cet appareil (FORMAT HDMI) correspond au format 
d’entrée pris en charge par l’autre périphérique connecté.

Maintenez enfoncé [ k (pause)] sur le panneau avant pendant 5 secondes pour 
réinitialiser le paramètre à sa valeur par défaut.

La télécommande ne réagit pas. Branchez l'appareil dans une prise de courant.

Pointez la télécommande en direction de l’appareil.

Insérez les piles en respectant la bonne polarité.

Insérez des piles neuves dans la télécommande.

Est-ce que “LOCKED” apparaît sur l'écran d'affichage ?  Si c'est le cas, c'est que le 
fonctionnement de la télécommande est verrouillé. Déverrouillez la télécommande. 
(p.47)

La fonction “Lecture à l'allumage” est-elle activée ?  Si c'est le cas, ouvrez le support 
de disque pour temporairement désactiver la fonction puis paramétrez la “Lecture à 
l'allumage” sur “Hf”. (p.35)

Aucun signal audio / vidéo sur le périphérique 
d’affichage via le câble HDMI.

Si l’appareil est raccordé avec un câble HDMI à un périphérique d’affichage non autorisé, le 
signal audio / vidéo peut ne pas être retransmis.

Effectuez un raccordement à chaud du câble HDMI en le débranchant du téléviseur et de 
l'appareil avant de le rebrancher alors que les deux appareils sont allumés.

Assurez-vous que votre câble HDMI est certifié.

Aucun signal vidéo haute définition sur le 
téléviseur.

Est-ce que le disque contient des vidéos en haute définition ? La vidéo en haute définition 
n’est pas disponible si le disque n'en contient pas.

Est-ce que le téléviseur prend en charge les vidéos en haute définition ? La vidéo en haute 
définition n’est pas disponible si le téléviseur ne la prend pas en charge.

Aucun signal audio ne sort des haut-parleurs 
du téléviseur.

Assignez l’entrée audio du téléviseur à la sortie vidéo correspondante.

Assurez-vous que les haut-parleurs du téléviseur sont allumés dans le menu du téléviseur.

Aucun signal audio ne sort des haut-parleurs 
du système audio.

Allumez le système audio.

Paramétrez le système audio sur la bonne entrée audio externe.

Augmentez le niveau du volume du système audio.

Image déformée. Une légère déformation de l’image peut parfois se produire. Cela n'indique pas un 
dysfonctionnement.

Image complètement déformée ou image en 
noir et blanc avec un Disque Blu-ray™ / DVD.

Vérifiez le code régional du disque et assurez-vous que le disque est compatible avec cet 
appareil.

 Autres



FR 49

Problème Conseil

Aucun son ou son distordu. Réglez le volume.

Vérifiez si les haut-parleurs sont bien raccordés.

Vérifiez les raccordements HDMI.

Vérifiez les paramètres dans le menu “Sortie Audio”.

L’image se fige momentanément pendant la 
lecture.

Vérifiez l'absence de traces de doigts ou de rayures sur le disque et essuyez-le avec un 
chiffon doux du centre vers les bords extérieurs.

Nettoyez le disque.

Impossible de lire un disque. Assurez-vous que le disque est pris en charge par l’appareil.

Vérifiez le code régional du disque. (Consultez la page 26.)

Nettoyez le disque.

Impossible de lire la clé USB. Le format de la clé n’est pas accepté par cet appareil ou la clé n’est pas compatible.

Impossible de lire les fichiers JPEG. Assurez-vous que le disque a été enregistré au format UDF, ISO9660 ou JOLIET.

Impossible de lire les fichiers MP3. Assurez-vous que le disque a été enregistré au format UDF, ISO9660 ou JOLIET.

Vérifiez que la vitesse de transmission des fichiers MP3 est comprise entre 112 et 320 ko/s.

Vérifiez que le taux d’échantillonnage des fichiers MP3 est de 32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz.

Impossible de lire les fichiers WMA. Vérifiez que le taux d’échantillonnage des fichiers WMA est de 44,1 kHz ou 48 kHz.

Impossible de lire les fichiers WAV. Vérifiez que le taux d'échantillonnage des fichiers WAV est de 8 kHz, 11,025 kHz,12 kHz, 16 
kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, ou 
192 kHz pour les BD/DVD/clés USB et 8 kHz, 11,025 kHz,12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 64 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz pour les CD.

Impossible de revenir sur l'écran Accueil quand 
le disque est retiré.

Réinitialisez l’appareil en l'éteignant 30 secondes avant de le rallumer.

 dans le coin supérieur droit de l’écran du 
téléviseur.

L’opération n’est pas possible.

Les touches ne fonctionnent pas ou l’appareil 
ne répond plus.

Pour réinitialiser complètement l’appareil, appuyez 10 secondes sur [STANDBY/ON] sur 
le panneau avant pour l’éteindre ou débranchez le câble d’alimentation de la prise de 
courant pendant 5 à 10 secondes.

L’appareil ne répond pas à certaines 
commandes pendant la lecture.

La fonction “Lecture à l'allumage” est-elle activée ?  Si c'est le cas, ouvrez le support 
de disque pour temporairement désactiver la fonction puis paramétrez la “Lecture à 
l'allumage” sur “Hf”. (p.35)

Ces opérations peuvent être interdites par le disque.Voir les instructions accompagnant le 
disque.

L’appareil ne peut pas lire les Disque Blu-ray™ / 
DVD / CD.

Vérifiez si le disque est compatible avec cet appareil. (Consultez la page 25.)

Essuyez ou remplacez le disque.

L’angle ne change pas. L'angle ne peut pas être changé sur les Disque Blu-ray™ / DVD qui ne contiennent pas 
différents angles. Dans certains cas, des angles différents ne sont enregistrés que pour des 
scènes spécifiques.

La lecture ne démarre pas lorsque le titre est 
sélectionné.

Vérifiez le paramétrage de “Note disque BR” ou “Note DVD”. (Consultez la page 45.)

Vous avez oublié le mot de passe pour le 
niveau de classification.

Entrez le mot de passe par défaut, “4737” pour effacer le mot de passe oublié.

Impossible de trouver un fichier JPEG. Assurez-vous que le groupe (dossier) sélectionné ne contient pas plus de 9 999 fichiers 
pour les Disque Blu-ray™ / DVD / clés USB et 999 fichiers pour les CD.

Assurez-vous que l’extension du fichier est .jpg, .JPG, .jpeg ou .JPEG.

Impossible de trouver un fichier MP3 / WMA / 
WAV.

Assurez-vous que le dossier sélectionné ne contient pas plus de 9 999 fichiers pour les 
Disque Blu-ray™ / DVD / clés USB et 999 fichiers pour les CD.

Assurez-vous que l’extension du fichier est .mp3 ou .MP3 pour les MP3, .wma ou .WMA 
pour les fichiers audio Windows Media™ et .wav ou .WAV pour les WAV.

Un message d’erreur apparaît lorsque je 
sélectionne “Auto” dans le “Menu Lecteur”.

Assurez-vous que l’appareil est raccordé à un téléviseur compatible HDMI CEC et que 
“HDMI CEC” est paramétré sur “Ef”.

Ce message d’erreur peut apparaître si la langue des menus de votre téléviseur n’est pas 
prise en charge par cet appareil.
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Problème Conseil

Cet appareil ne fonctionne pas correctement. Y a-t-il de la condensation ? (Laissez-le reposer pendant 2 heures)

Impossible de lire un fichier AVCHD. Cet appareil ne peut pas lire les fichiers AVCHD autonomes (*.m2ts, *.mts ou *.m2t) écrits 
sur un DVD ou copiés sur une carte SD. Le DVD contenant les fichiers AVCHD doit avoir 
une structure de dossiers et de fichiers propre qui respecte les spécifications du format 
AVCHD.

Veuillez utiliser un périphérique/logiciel compatible AVCHD pour graver ou copier des 
fichiers AVCHD sur un DVD. (Consultez le manuel d’instructions du périphérique / logiciel 
pour avoir plus d’informations.)

Impossible de se connecter au réseau. Vérifiez si la connexion au réseau est bien établie.

Allumez le modem ou le routeur.

Vérifiez les paramètres réseau.

Vérifiez si le routeur et/ou le modem est correctement raccordé.

Vérifiez le paramètre BD-Live™ dans la configuration “Manuel” sur la page 41. 

Lors d’une connexion directe à un modem via un câble LAN, il peut être nécessaire 
d'éteindre puis de rallumer le modem pour réinitialiser les paramètres du modem.

Impossible de se connecter au réseau si mon 
PC est déjà connecté.

Vérifiez votre contrat de services Internet. Il est possible que votre fournisseur de services 
Internet n’autorise pas la connexion de plusieurs terminaux en même temps.

La capacité de la clé USB décroît. Il est possible que des données soient inscrites sur la clé USB lorsqu’un disque BD vidéo 
prenant en charge la fonction Pack virtuel est utilisé et qu'une clé USB est insérée.

Les fichiers vidéo MPEG-2 et audio de la clé USB 
ne peuvent pas être lus.

Le format MPEG-2 n’est pas pris en charge par cet appareil.

Le contenu de la clé USB ne peut pas être lu. La clé USB n’est pas compatible ou son contenu est endommagé.

Éteignez puis rallumez l’appareil.

Impossible d’utiliser la fonction BD-Live™ ou le 
téléchargement des données n’est pas effectué 
correctement.

Branchez une clé USB avant d’insérer le disque.

Branchez une clé USB d'une capacité suffisante (1 Go ou plus).

Vérifiez si la clé USB est correctement insérée.

Impossible de lire un disque BD vidéo (BD-ROM 
Profil 2.0).

Branchez une clé USB (1 Go ou plus) formatée sur cet appareil. Certains disques dotés de la 
fonction BD-Live™ nécessitent de la mémoire pour lire leur contenu.

Ne retirez pas la clé USB pendant la lecture.

Le support de disque ne s'ouvre pas.

La télécommande ne fonctionne pas.

Les touches de l'appareil ne fonctionnent pas.

Est-ce que “VERROUILLÉ” apparaît sur l'écran d'affichage ?  Si c'est le cas, c'est que la 
fonction Verrouillage appareil est activée. Désactivez la fonction. (p.47)

• N’essayez pas de réparer vous-même le lecteur Disque Blu-ray™. Cela pourrait provoquer de graves blessures, des 
dommages irréparables à votre lecteur Disque Blu-ray™ ou annuler votre garantie.

• Avant de nous contacter, assurez-vous d’avoir les numéros de série et de modèle de votre lecteur Disque Blu-ray™. Ces 
numéros se trouvent sur le boîtier, et aussi sur l’emballage.
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15 GLOSSAIRE
 Audio analogique

Un signal électrique qui représente directement le son.
Comparer à l’audio numérique, qui peut être un signal 
électrique, mais qui est une représentation indirecte du son. 
Consultez également “Audio numérique”.

Format d'image

La largeur d'un écran de téléviseur par rapport à sa hauteur.
Les téléviseurs conventionnels sont en 4:3 (en d'autres 
termes, l'écran du téléviseur est presque carré) ; les grands 
écrans sont en 16:9 (l'écran du téléviseur est presque deux 
fois plus large qu'il est haut).

Atténuation

L'atténuation est une fonction qui permet de réduire les 
signaux excessifs à des niveaux adéquats. En réduisant les 
niveaux de signal, la qualité sonore est améliorée. 

AVCHD

AVCHD est un nouveau format pour les caméras vidéo haute 
définition qui peuvent enregistrer et lire des images HD.

BD-Live™

BD-Live™ est un disque BD vidéo (BD-ROM, version 2, profil 
2.0) qui contient de nouvelles fonctions (par ex., connexion 
Internet), en plus de la fonction BONUSVIEW™.

Disque Blu-ray™

Disque Blu-ray™ est un disque vidéo optique de nouvelle 
génération capable de stocker beaucoup plus de données 
qu’un DVD conventionnel. Cette grande capacité permet de 
profiter de fonctions avancées, comme la vidéo en HD, les sons 
surround multi-canaux, les menus interactifs, etc.

 Chapitre

Tout comme un livre divisé en plusieurs chapitres, un titre sur 
un disque BD vidéo ou DVD vidéo est généralement divisé 
en chapitres. Consultez également “Titre”.

Cinavia™

Notification Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter 
l’utilisation de reproductions illégales de certains films et 
vidéos disponibles dans le commerce et de leur bande 
sonore. Lorsque l'utilisation interdite d'une copie illégale est 
détectée, un message est affiché et la lecture ou la copie 
sont interrompues. Vous trouverez plus d'informations sur 
la technologie Cinavia sur le Centre d'Informations en ligne 
pour les Consommateurs de Cinavia sur
http://www.cinavia.com

Pour obtenir plus d'informations sur Cinavia par e-mail, 
envoyez une carte postale avec votre adresse e-mail à : 
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San 
Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit comprend une technologie exclusive sous 
licence de Verance Corporation et est protégé par le 
brevet américain 7 369 677 et d’autres brevets américains 
et internationaux attribués et en attente d’attribution. Il 
est également protégé par des droits d’auteur et le secret 
commercial pour certains aspects de cette technologie. 
Cinavia est une marque commerciale de Verance 
Corporation. Copyright 2004-2016 Verance Corporation. 
Tous droits réservés à Verance. La rétro-ingénierie et le 
désassemblage sont interdits.

 Audio numérique

Une représentation indirecte du son par des nombres. 
Pendant l'enregistrement, le son est mesuré à intervalles 
distincts (44 100 fois par seconde pour un CD audio) 
par un convertisseur analogique/numérique qui génère 
un flux de nombres. À la lecture, un convertisseur 
numérique/analogique génère un signal analogique 
basé sur ces nombres. Consultez également “Fréquence 
d’échantillonnage” et “Audio analogique”.

Serveur DNS

Un serveur qui traduit les noms de domaines Internet en 
adresses IP.

Dolby Audio - Dolby® Digital

Un système de compression audio numérique développé 
par Dolby Laboratories. Ce système offre un son stéréo (2 
canaux) ou multi-canal.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus

Le Dolby Digital Plus est la technologie de compression 
audio numérique de nouvelle génération, évolution de la 
technologie Dolby Digital. Disque Blu-ray™ prend en charge 
la sortie audio surround multicanal 7.1.
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Dolby Audio - Dolby TrueHD

Le Dolby TrueHD est une technologie d'encodage sans 
perte développée pour la prochaine génération de disques 
optiques. Disque Blu-ray™ prend en charge la sortie audio 
surround multicanal 7.1.

DTS® (Digital Theater System)

DTS® désigne un système audiophonique surround multi-
canal. Il permet de reproduire un son dynamique et réaliste 
similaire à celui des cinémas. Les technologies audio surround 
DTS ont été développées par DTS, Inc.

DTS-HD®

DTS-HD® est une technologie de codage sans perte, évolution du 
format DTS Coherent Acoustics original. Disque Blu-ray™ prend 
en charge la sortie audio surround multicanal 7.1.

Passerelle

Adresse IP du périphérique électronique (routeur par 
exemple) qui fournit l'accès à Internet.

HDCP

HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection/
Protection des Contenus Numérique Haute-Définition) 
est une technologie de protection des droits d'auteur de 
confiance dont la licence est détenue par Digital Contents 
Protection, LLC.
En règle générale, afin de pouvoir voir un contenu HDCP, le 
périphérique d'affichage doit être compatible HDCP, comme 
le lecteur. Cet appareil, cependant, dispose d'une fonction 
appelée “HDCP Auto” qui lui permet de fonctionner avec 
les périphériques d'affichage non compatibles HDCP pour 
la lecture de contenus non protégés par droits d'auteur. 
(p.45)

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Une interface numérique entre la source audio et la source 
vidéo. Elle peut transmettre un signal de vidéo composante, 
audio et de commande à l'aide d'un câble de raccordement.

Concentrateur (Hub)

Un périphérique utilisé pour pouvoir raccorder plusieurs 
périphérique au réseau.

Adresse IP

Un jeu de chiffres assigné aux périphériques composant un 
réseau informatique.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Le format JPEG est une méthode de compression de fichiers 
d’images fixes. Vous pouvez copier des fichiers JPEG sur des 
disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou 
une carte SD depuis un ordinateur et les lire sur cet appareil.

LAN (Local Area Network)

Un réseau informatique couvrant une petite zone telle 
qu’une entreprise, une école ou un domicile.

Stockage local

Une zone de stockage de sous-contenus pour lire les packs 
virtuels des BD-vidéo.

MP3 (MPEG audio layer 3)

MP3 est une méthode de compression de fichiers. Vous 
pouvez copier des fichiers MP3 sur des disques BD-RE/-R, 
DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou une carte SD depuis 
un ordinateur et les lire sur cet appareil.

PCM (Pulse Code Modulation)

Le système le plus courant d'encodage d'audio numérique, 
retrouvé sur les CD et les DAT. D'une excellente qualité 
mais qui nécessite beaucoup de données pour les formats 
comme l'audio Dolby Digital et MPEG. Pour la compatibilité 
avec les enregistreurs audio numériques (CD, MD et DAT) et 
les amplificateurs AV avec entrées numériques, cet appareil 
peut convertir l'audio Dolby Digital, DTS et MPEG en PCM. 
Consultez également “Audio numérique”.

Serveur proxy

Un serveur Proxy est un serveur qui fait l'intermédiaire entre 
la station de travail d'un utilisateur et Internet pour garantir 
la sécurité.

Code régional

Les régions associent des disques et des lecteurs à des zones 
du monde particulières. Cet appareil ne lit que les disques 
dont les codes régionaux sont compatibles. Vous pouvez 
trouver le code régional de votre appareil sur le panneau 
arrière. Certains disques sont compatibles avec plusieurs 
régions (ou toutes les régions).

Routeur

Un périphérique réseau qui distingue l'adresse IP assignée 
à chacun des périphériques et qui achemine et transfère les 
informations sur le réseau informatique.

 Fréquence d’échantillonnage

La cadence à laquelle le son est mesurée à intervalles 
spécifiques pour le transformer en données audio 
numériques. Le nombre d'échantillonnages en une seconde 
définit la fréquence d'échantillonnage. Plus la cadence est 
élevée, meilleure est la qualité sonore.
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Masque de sous réseau

Un masque utilisé pour déterminer à quel sous-réseau 
appartient une adresse IP.

 Titre

Un regroupement de chapitres sur un disque BD-vidéo ou 
DVD-vidéo. Consultez également “Chapitre”.

Piste

Un CD audio utilise des pistes pour diviser son contenu. 
L'équivalent du chapitre sur un BD-vidéo ou DVD-vidéo. 
Consultez également “Chapitre”.

Pack virtuel

La fonction qui copie les données vers d'autres supports 
(stockage local) depuis Internet et qui lit la vidéo et l'audio 
secondaires et les sous-titres de façon simultanée. La 
méthode de lecture varie en fonction des disques.

WAV

WAV est la technologie de compression audio développée 
par Microsoft et IBM. Vous pouvez copier des fichiers WAV sur 
des disques BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou 
une carte SD depuis un ordinateur et les lire sur cet appareil.

Windows Media™ Audio

Windows Media™ Audio est la technologie de compression 
audio développée par Microsoft. Vous pouvez copier des 
fichiers Windows Media™ Audio sur des disques BD-RE/-R, 
DVD-RW/-R, CD-RW/-R, une clé USB ou une carte SD depuis 
un ordinateur et les lire sur cet appareil.

x.v.Color

“x.v.Color” est un nom promotionnel donné aux produits 
ayant la capacité de créer une large gamme de couleurs 
basée sur les spécifications xvYCC. C'est une marque 
commerciale de Sony Corporation.
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16  LISTE DES CODES DE LANGUE
Language Code Language Code Language Code Language Code

A-B French [FRE] 5264 Macedonian 5957 Siswat 6565
Abkhazian 4748 Frisian 5271 Malagasy 5953 Slovak [SLO] 6557
Afar 4747 Galician 5358 Malay 5965 Slovenian 6558
Afrikaans 4752 Georgian 5747 Malayalam 5958 Somali 6561
Albanian 6563 German [GER] 5051 Maltese 5966 Spanish [SPA] 5165
Amharic 4759 Greek [GRE] 5158 Maori 5955 Sundanese 6567
Arabic 4764 Greenlandic 5758 Marathi 5964 Swahili 6569
Armenian 5471 Guarani 5360 Moldavian 5961 Swedish [SWE] 6568
Assamese 4765 Gujarati 5367 Mongolian 5960 T
Aymara 4771 Hausa 5447 Nauru 6047 Tagalog 6658
Azerbaijani 4772 Hebrew 5451 Nepali 6051 Tajik 6653
Bashkir 4847 Hindi 5455 Norwegian [NOR] 6061 Tamil 6647
Basque 5167 Hungarian [HUN] 5467 O-R Tatar 6666
Bengali;Bangla 4860 I-K Occitan 6149 Telugu 6651
Bhutani 5072 Icelandic [ICE] 5565 Oriya 6164 Thai 6654
Bihari 4854 Indonesian 5550 Oromo (Afan) 6159 Tibetan 4861
Bislama 4855 Interlingua 5547 Panjabi 6247 Tigrinya 6655
Breton 4864 Interlingue 5551 Pashto;Pushto 6265 Tonga 6661
Bulgarian [BUL] 4853 Inupiak 5557 Persian 5247 Tsonga 6665
Burmese 5971 Irish [GLE] 5347 Polish [POL] 6258 Turkish [TUR] 6664
Byelorussian 4851 Italian [ITA] 5566 Portuguese [POR] 6266 Turkmen 6657

C-E Japanese [JPN] 5647 Quechua 6367 Twi 6669
Cambodian 5759 Javanese 5668 Rhaeto-Romance 6459 U-Z
Catalan 4947 Kannada 5760 Romanian [RUM] 6461 Ukrainian 6757
Chinese [CHI] 7254 Kashmiri 5765 Russian [RUS] 6467 Urdu 6764

2776kebzUS7575hkazaK1694nacisroC
Croatian 5464 Kinyarwanda 6469 Samoan 6559 Vietnamese 6855
Czech [CZE] 4965 Kirghiz 5771 Sangho 6553 Volapuk 6861
Danish [DAN] 5047 Kirundi 6460 Sanskrit 6547 Welsh 4971
Dutch [DUT] 6058 Korean [KOR] 5761 Scots Gaelic 5350 Wolof 6961
English [ENG] 5160 Kurdish 5767 Serbian 6564 Xhosa 7054
Esperanto 5161 L-N Serbo-Croatian 6554 Yiddish 7155
Estonian 5166 Laothian 5861 Sesotho 6566 Yoruba 7161

F-H Latin 5847 Setswana 6660 Zulu 7267
Faroese 5261 Latvian;Lettish 5868 Shona 6560
Fiji 5256 Lingala 5860 Sindhi 6550
Finnish [FIN] 5255 Lithuanian 5866 Singhalese 6555

• Si vous choisissez une langue avec un code de 3 lettres (écrit entre crochets), le code est affiché chaque fois que vous 
changez le paramètre de la langue des sous-titres sur la page 36 ou le paramètre de la langue audio sur la page 36. Si 
vous choisissez n'importe quelle autre langue, “---” est affiché.



FR 55

17 SPÉCIFICATIONS
Général BD-01U

Système de signal NTSC couleur (modèles pour les USA/Canada), NTSC/PAL couleur (modèles pour l'Europe)

Alimentation électrique recommandée CA 120 V,60 Hz (modèles pour les USA/Canada), CA 230 V, 50 Hz (modèles pour l'Europe)

Consommation électrique 16,5 W

Dimensions (largeur x hauteur x 
profondeur)

483 x 45 x 257,8 mm (19-1/16 x 1-13/16 x 10-3/16 pouces)

Poids 2,26 kg (4,98 lbs)

Température de fonctionnement 5 à 35° C (41 à 95°F)

Humidité de fonctionnement Inférieure à 80 % (sans condensation)

Audio

BD audio linéaire 4 Hz–88 kHz (192 kHz)

DVD audio linéaire 4 Hz–44 kHz (96 kHz), 4 Hz–22 kHz (48 kHz)

CD audio 20 Hz-20 kHz (44,1 kHz)

Réponse de fréquence 20 Hz - 20 kHz, +/-1,0 dB (pendant la lecture, JEITA) 

Rapport signal sur bruit 90 dB (pendant la lecture, JEITA )

Plage audio dynamique 90 dB (pendant la lecture, JEITA )

DHT (distorsion harmonique totale) 0,01 % (1 kHz) (pendant la lecture, JEITA )

Séparation des canaux 90 dB (pendant la lecture, JEITA )

Bornes

Entrée USB
TYPE A

USB 2.0
Courant bus : MAX. 500 mA

ANALOG OUTPUTS (UNBALANCED)
Prise RCA

Niveau de sortie de référence : -10 dBV (0,316 Vrms)
Niveau de sortie maximum : +6 dBV (2,0 Vrms) 
Impédance en sortie : 200 Ω

ANALOG OUTPUTS (BALANCED)
XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD)

Niveau de sortie de référence : +4 dBu (1,23 Vrms) 
Niveau de sortie maximum : +20 dBu (7,75 Vrms)
Impédance en sortie : 100 Ω

DIGITAL OUTPUTS
Prise RCA
Prise optique

Format de signal compatible : IEC-60958-3 (S/PDIF) Impédance en sortie : 75 Ω
Format de signal compatible : IEC-60958-3 (S/PDIF) 

HDMI OUTPUT
Prise HDMI

19 broches, Type A
Vidéo : 480p/576p*, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24 / Audio

PRISE ETHERNET 10BASE-T/100BASE-TX

RS-232C D-sub 9 broches

* 576p : Pour les modèles européens.
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• Les illustrations dans ce mode d'emploi peuvent différer par rapport au produit réel. 
Les spécifications et l'aspect extérieur peuvent changer pour améliorer le produit sans notification préalable.



< In the United States >
This warranty gives you specific legal rights and you may also have 

other rights which vary from state to state. This warranty is only valid 

within the country the unit was originally purchased.

WHAT IS AND IS NOT COVERED
Except as specified below, this warranty covers all defects in materials 

and workmanship in this product. The following are not covered by the 

warranty:

1. Damage to or deterioration of the external cabinet.
2. Damages resulting from accident, misuse, abuse or neglect.
3. Damage resulting from failure to perform basic daily 

maintenance and/or calibration or otherwise resulting from 
failure to follow instructions contained in your owner’s 
manual.

4. Damage occurring during shipment of the product. (Claims 
must be presented to the carrier)

5. Damage resulting from repair or attempted repair by 
anyone other than TEAC or an authorized TASCAM service 
station.

6. Damage resulting from causes other than product defects, 
including lack of technical skill, competence, or experience 
of the user.

7. Damage to any unit which has been altered or on which the 
serial number has been defaced, modified or is missing.

WHO MAY ENFORCE THE WARRANTY
This warranty may be enforced only by the original purchaser.

LENGTH OF WARRANTY
All parts except heads and disk drives are warranted for one (1) year 

from the date of original purchase. Heads and disk drives are warranted 

to ninety (90) days from date of original purchase. Labor is warranted for 

ninety (90) days from date of original purchase.

WHAT WE WILL PAY FOR
We will pay all labor and material expenses for items covered by the 

warranty. Payment of shipping charges is discussed in the next section 

of this warranty.

HOW YOU CAN GET WARRANTY SERVICE
Your unit must be serviced by an authorized TASCAM service station in 

the United States. (This warranty is not enforceable outside the U.S.) If 

you are unable to locate an authorized TASCAM service station in your 

area, please contact us. We either will refer you to an authorized service 

station or instruct you to return the unit to the factory. Whenever 

warranty service is required, you must present a copy of the original 

dated sales receipt from an Authorized TASCAM Dealer.

You must pay any shipping charges if it is necessary to ship the product to 

service. However, if the necessary repairs are covered by the warranty, we will 

pay return surface shipping charges to any destination within the United States.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES
Any implied warranties, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, are limited in duration to the 

length of this warranty.

EXCLUSION OF DAMAGES
TEAC’s liability for any defective product is limited to repair or 

replacement of the product, at TEAC’s option. TEAC shall not be liable for:

1. Damages based upon inconvenience, loss of use of the product, 
loss of time interrupted operation or commercial loss; or

2. Any other damages, whether incidental, consequential or 
otherwise.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts 

and/or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential 

damages, so the above limitations and exclusions may not apply to you.

To locate an Authorized Service Center in Your Area
CALL 1-800-447-8322

< Europe >
This product is subject to the legal warranty regulations of the country 

of purchase. In case of a defect or a problem, please contact the dealer 

where you bought the product.

Ce produit est sujet aux réglementations concernant la garantie 

légale dans le pays d’achat. En cas de défaut ou de problème, veuillez 

contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

D i e s e s  G e r ä t  u n t e r l i e g t  d e n  g e s e t z l i c h e n 

Gewährleistungsbestimmungen des Landes, in dem es erworben 

wurde. Bitte wenden Sie sich im Gewährleistungsfall an den Händler, 

bei dem sie das Gerät erworben haben.

Questo apparecchio è conforme alle norme sulla garanzia vigenti nel 

rispettivo Paese in cui esso è stato acquistato. Si prega di rivolgersi al 

proprio commerciante, presso il quale è stato acquistato l’apparecchio, 

nel caso in cui si voglia richiedere una prestazione in garanzia.

Las condiciones de garantía de este aparato están sujetas a las disposiciones 

legales sobre garantía del país en el que ha sido adquirido. En caso de 

garantía, debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el aparato.

< In other countries/areas >
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have 

other rights that vary by country, state or province.

If you have a warranty claim or request, please contact the dealer where 

you bought the product.

该保证书赋予了顾客特定的合法权利，并且因国家，
州或省等地域的不同，顾客可能拥有其他权利。如需
申请或要求保修，请与购买本产品的销售店进行联系。
If you require repair services for your TASCAM equipment, please 

contact the dealer where the product was purchased from or the 

TASCAM Distributor in your country. A list of TASCAM Distributors 

can be found on our website at: http://teac-global.com/

WARRANTY

✂

< In the United States >
This warranty gives you specific legal rights and you may also have 
other rights which vary from state to state. This warranty is only valid 
within the country the unit was originally purchased.

WHAT IS AND IS NOT COVERED
Except as specified below, this warranty covers all defects in materials 
and workmanship in this product. The following are not covered by the
warranty:
1. Damage to or deterioration of the external cabinet.
2. Damages resulting from accident, misuse, abuse or neglect.
3.  Damage resulting from failure to perform basic daily 

maintenance and/or calibration or otherwise resulting from 
failure to follow instructions contained in your owner’s 
manual.

4.  Damage occurring during shipment of the product. (Claims 
must be presented to the carrier)

5.  Damage resulting from repair or attempted repair by anyone 
other than TEAC or an authorized TASCAM service station.

6.  Damage resulting from causes other than product defects, 
including lack of technical skill, competence, or experience of 
the user.

7.  Damage to any unit which has been altered or on which the 
serial number has been defaced, modified or is missing.

WHO MAY ENFORCE THE WARRANTY
This warranty may be enforced only by the original purchaser. 
This warranty is not valid if the product was purchased through an 
unauthorized dealer.

LENGTH OF WARRANTY
All parts except heads and disk drives are warranted for one (1) year 
from the date of original purchase. Heads and disk drives are warranted 
to ninety (90) days from date of original purchase. Labor is warranted 
for ninety (90) days from date of original purchase.

Dieses Gerät unterliegt den gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen 
des Landes, in dem es erworben wurde. Bitte wenden Sie sich im 
Gewährleistungsfall an den Händler, bei dem sie das Gerät erworben 
haben.

MEMO



Model/Modèle/Modell
Modello/Modelo/型号

Serial No./No de Série/Seriennummer
Numero di serie/Número de serie/序列号

Date of purchase/Date de l’achat/Datum des Kaufs
Data dell’acquisto/Fecha de compra/购买日期

http://teac-global.com/

Owner’s name/Nom du possesseur/Name des Eigentümers
Nome del proprietario/Nombre del propietario/顾客姓名

Address/Adresse/Adresse
Indirizzo/Dirección/顾客地址

Dealer’s name/Nom du détaillant/Name des Händlers
Nome del commerciante/Nombre del establecimiento/销售店名

Dealer’s address/Adresse du détaillant/Adresse des Händlers
Indirizzo del commerciante/Dirección del establecimiento/销售店地
址
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TEAC CORPORATION http://tascam.jp/
Phone: +81-42-356-9143
1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo 206-8530 Japan
 
TEAC AMERICA, INC. http://tascam.com/
Phone: +1-323-726-0303
1834 Gage Road, Montebello, California 90640 USA
 
TEAC MEXICO, S.A. de C.V. http://teacmexico.net/
Phone: +52-55-5010-6000
Río Churubusco 364, Colonia Del Carmen, Delegación Coyoacán, CP 04100, México DF, México
 
TEAC UK Ltd. http://tascam.eu/
Phone: +44-8451-302511
2 Huxley Road, Surrey Research Park, Guildford, GU2 7RE, United Kingdom
 
TEAC EUROPE GmbH http://tascam.eu/
Phone: +49-611-71580
Bahnstrasse 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
 
TEAC SALES & TRADING(SHENZHEN) CO., LTD http://tascam.cn/
Phone: +86-755-88311561~2
Room 817, Block A, Hailrun Complex, 6021 Shennan Blvd., Futian District, Shenzhen 518040, China
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