You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for DENON DBT1713. You'll
find the answers to all your questions on the DENON DBT1713 in the user manual (information, specifications, safety advice, size,
accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
Tenir compte des avertissements. Suivre les instructions. Ne pas utiliser l’appareil en présence d’eau. Nettoyer avec un chiffon humide uniquement. Ne pas
obstruer les ouvertures d’aération. @@Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, fourneaux ou autres
appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur. Faire en sorte de ne pas marcher sur le câble d’alimentation, de ne pas le pincer
notamment au niveau des prises, prises électriques courantes et point de sortie de l’appareil. N’utiliser que les outils/accessoires spécifiés par le fabricant.
N’utiliser qu’avec le chariot, support, trépied ou table indiqués par le fabricant ou vendus avec l’appareil. Avec un chariot, prendre garde au moment de le
déplacer et éviter les blessures dues au renversement.
Débrancher l’appareil pendant les orages ou lorsque celui-ci n’est pas utilisé pendant de longues périodes. Faire exécuter l’entretien par du personnel
qualifié. L ’entretien est requis lorsque, par exemple, le câble d’alimentation ou la fiche sont endommagés, que du liquide a été versé ou des objets sont
tombés sur l’appareil, que celui-ci a été exposé à la pluie ou à l’humidité, qu’il ne fonctionne pas normalement ou qu’il est tombé. Ne pas exposer les batteries
à des chaleurs excessives comme le plein soleil, le feu ou similaires. Pour déconnecter complètement ce produit du courant secteur, débranchez la prise de la
prise murale.
La prise secteur est utilisée pour couper complètement l’alimentation de l’appareil et l’utilisateur doit pouvoir y accéder facilement. Version basique
PRECAUTION: UNE UTILISATION DES COMMANDES, DES RÉGLAGES OU DES PROCÉDURES NE RESPECTANT PAS LES PRÉSENTES
INSTRUCTIONS PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION À DE DANGEREUSES RADIATIONS. CE PRODUIT DOIT UNIQUEMENT ÊTRE RÉGLÉ
OU RÉPARÉ PAR UN MEMBRE QUALIFIÉ DU SERVICE D’ENTRETIEN. Version avancée n OBSERVATIONS RELATIVES A L’UTILISATION
AVERTISSEMENTS • Eviter des températures élevées. Tenir compte d’une dispersion de chaleur suffisante lors de l’installation sur une étagère.
• Manipuler le cordon d’alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon. • Protéger l’appareil contre l’humidité, l’eau et la
poussière. • Débrancher le cordon d’alimentation lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant de longues périodes. • Ne pas obstruer les trous d’aération. • Ne
pas laisser des objets étrangers dans l’appareil. • Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l’appareil. • Ne jamais démonter ou
modifier l’appareil d’une manière ou d’une autre. • Ne pas recouvrir les orifices de ventilation avec des objets tels que des journaux, nappes ou rideaux. Cela
entraverait la ventilation.
• Ne jamais placer de flamme nue sur l’appareil, notamment des bougies allumées. • Veillez à respecter les lois en vigueur lorsque vous jetez les piles usagées.
• L’appareil ne doit pas être exposé à l’eau ou à l’humidité. • Ne pas poser d’objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l’appareil. • Ne pas
manipuler le cordon d’alimentation avec les mains mouillées. • Lorsque l’interrupteur est sur la position OFF (STANDBY), l’appareil n’est pas complètement
déconnecté du SECTEUR (MAINS). • L’appareil sera installé près de la source d’alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.
Informations ADVARSEL: VAROITUS! VARNING: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING. LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA
ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄMTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG
LASERSTRÅLNING SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1. ATTENZIONE: QUESTO APPARECCHIO E’ DOTATO DI DISPOSITIVO
OTTICO CON RAGGIO LASER. L ’USO IMPROPRIO DELLAPPARECCHIO PUO’ CAUSARE ’ PERICOLOSE ESPOSIZIONI A RADIAZIONI! DVD I •
DECLARATION DE CONFORMITE Nous déclarons sous notre seule responsabilité que l’appareil, auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux
standards suivants: EN60065, EN55013, EN55020, EN61000-3-2 et EN61000-3-3. Selon la directive 2006/95/EC concernant la basse tension et la directive
CEM 2004/108/EC, la réglementation européenne 1275/2008 et la directive 2009/125/EC établissant un cadre de travail applicable aux produits liés à
l’énergie (ErP). DENON EUROPE Division of D&M Germany GmbH An der Kleinbahn 18, Nettetal, D-41334 Germany n PRÉCAUTIONS
D’INSTALLATION Version basique z z z z Paroi Version avancée UNE REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE: Les matériaux d’emballage de ce
produit sont recyclables et peuvent être réutilisés.
Veuillez disposer des matériaux conformément aux lois sur le recyclage en vigueur. Lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou
réglementations en vigueur. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais mises au rebut conformément aux lois en vigueur sur la mise au rebut
des piles. Ce produit et les accessoires inclus, à l’exception des piles, sont des produits conformes à la directive DEEE. zz Pour permettre la dissipation de
chaleur requise, n’installez pas cette unité dans un espace confiné tel qu’une bibliothèque ou un endroit similaire.
• Une distance de plus de 0,1 m est recommandée. • Ne placez aucun matériel sur cet appareil. Informations DVD II Démarrage Nous vous remercions
d’avoir acquis cet appareil DENON. Afin d’assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce manuel de l’utilisateur avant d’utiliser l’appareil.
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Après l’avoir lu, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Version basique Contenu
Démarrage······················································································1 Accessoires···················································································1
Caractéristiques·············································································2 Précautions relatives aux manipulations········································2 Précautions relatives
aux manipulations pour vidéo 3D················2 Version avancée····································································29 Fonctions
pratiques·····································································30 Lecture BD-Video compatible avec Bonus View·························30 Lecture BDLive™································&middotddot;···············································41 Accessoires Assurez-vous que les articles suivants sont fournis avec l’appareil.
Version avancée Version basique······································································3 Connexions·····················································································4 Information
importante··································································4 Connexions HDMI·········································································6 Connexion à un amplificateur audio
2 canaux································7 Connectez le dispositif mémoire USB au port USB·······················7 Connexion à un réseau domestique
(LAN)····································8 Connexion du cordon d’alimentation···········································10
Lecture··························································································11 Icônes de média··········································································11 Mettez l’ordinateur en
marche····················································11 A propos de la lecture des informations······································12 Lecture BD et DVDVideo····························································14 Lecture Super Audio CD······························································15 Lecture
CD··················································································15 Lecture DVD-Audio······································································16 Lecture des fichiers (LECTEUR
MULTIMÉDIA)···························17 Lecture vidéo YouTube································································19 lecture d’images vidéo
NETFLIX··················································19 Opérations activées pendant la lecture·······································20
Réglages························································································25 Réglages activés pendant la lecture············································25 q Mise en route .
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avant·············································································43 Affichage·····················································································44 Panneau
arrière············································································45 Télécommande············································································46 Autres
informations·····································································49 Médias lisibles·············································································49 Précautions d’emploi des
médias················································53 Système de protection des droits d’auteur (HDCP)·····················54 À propos de la sortie audio des signaux
numériques··················55 Renseignements relatifs aux marques commerciales·················56 Explication des termes································································57
Dépistage des pannes··································································59 Spécifications···············································································63 t y i Informations DVD 1
Caractéristiques Un lecteur audio/vidéo universel qui peut lire les formats Super Audio CD et DVD audio L’appareil prend en charge un grand nombre de
supports et la lecture de fichiers vidéo et audio des bibliothèques de vos disques avec une qualité supérieure (vpage 49 “Médias lisibles”).
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Précautions relatives aux manipulations • Avant la mise sous tension Contrôlez encore une fois que tous les branchements sont bien faits et que les câbles de
connexion ne présentent aucun problème. • Certains circuits restent sous tension même lorsque l’appareil est mis en mode veille. Lorsque l’unité reste
inutilisée pendant une période prolongée, vérifiez que le cordon d’alimentation est débranché de la prise secteur. • Persistance de l’image (rodage de l’image)
Ne laissez pas les images fixes du menu du disque, du menu de cet appareil, etc., affichées sur l’écran de la télévision pendant une période prolongée.
Ceci risque de causer un phénomène de persistance de l’image (rodage de l’image). • A propos de la condensation Si la différence de température entre
l’intérieur de l’unité et la pièce est importante, de la condensation (buée) risque de se former sur les pièces internes, empêchant l’unité de fonctionner
correctement. Dans ce cas, laissez l’unité hors tension au repos pendant une heure ou deux, jusqu’à ce que la différence de température diminue. •
Précautions relatives à l’utilisation de téléphones portables L’utilisation d’un téléphone portable à proximité de cet appareil peut entraîner des phénomènes
de bruit. Dans ce cas, il suffit d’éloigner le téléphone de l’unité en fonctionnement. • Déplacement de l’appareil Veillez à retirer le disque, à éteindre
l’appareil et à débrancher le cordon d’alimentation de la prise. Puis, déconnectez les câbles de connexion des autres équipements système avant de déplacer
l’appareil. • Nettoyage • Essuyez le boîtier et le panneau de contrôle à l’aide d’un tissu doux. • Suivez les instructions indiquées lors de l’utilisation de produits
chimiques. • N’utilisez pas de benzène, dissolvants pour peinture, autres solvants ou insecticides car ceux-ci peuvent décolorer le matériel ou changer son
apparence.
• Veillez à ce que le lieu d’installation soit suffisamment aéré Si l’appareil est laissé pendant des périodes de temps prolongées dans une pièce remplie de
fumée de cigarettes ou autre, la surface du dispositif optique pourrait s’encrasser: dans ce cas, il ne sera plus en mesure de lire convenablement les signaux.
Précautions relatives aux manipulations pour vidéo 3D Avant de visualiser des vidéos en 3D, veuillez consulter les manuels d’instructions et autres
documents fournis avec votre téléviseur et vos lunettes compatibles 3D, ainsi que ce manuel, à propos des précautions à prendre. • Ne regardez pas des vidéos
en 3D si vous souffrez d’épilepsie ou de problèmes de coeur, si vous avez éprouvé des réactions de photosensibilité dans le passé, ou lorsque vous ne vous
sentez pas bien. Ceci peut aggraver les symptômes. • Lorsque vous regardez des films en 3D, etc., veuillez prendre des pauses adéquates, après chaque film
comme guide général. La visualisation prolongée de vidéos en 3D peut causer une fatigue visuelle. • Comme guide général, limitez la visualisation de vidéos
en 3D aux enfants de six ou plus. Les enfants ne répondent pas à la fatigue et aux niveaux d’inconfort d’une manière graduelle, soit ils peuvent soudainement
se sentir mal à l’aise. Lorsque des enfants regardent des vidéos en 3D, les parents devraient être particulièrement attentifs aux signes de fatigue visuelle.
• Arrêtez de regarder des vidéos en 3D si vous voyez des images doubles ou si vous ne pouvez pas distinguer les effets 3D. Continuer de regarder des vidéos
en 3D dans ces conditions peut causer une fatigue visuelle. • Arrêtez de regarder des vidéos en 3D en cas de sensations anormales, de fatigue, ou de malaise.
Continuer de regarder des vidéos en 3D dans ces conditions peut causer des problèmes de santé. Faites des pauses régulières.
• Faites attention aux personnes et aux objets près de vous. Toucher quelque chose sans un sens de distance dû aux effets 3D, ou se déplacer soudainement en
réponse aux images vidéo en 3D prises pour des objets réels peut causer des blessures ou des dommages aux personnes et aux objets qui vous entourent. Ne
gardez pas des objets fragiles près de vous. • Portez vos lunettes ou vos verres de contact sous les lunettes 3D en cas de myopie, hypermétropie,
anisométropie, ou astigmatisme. Regarder des vidéos en 3D sans porter des lunettes/lentilles de correction peut causer une fatigue visuelle ou des problèmes
de vision.
• Asseyez-vous à une distance appropriée de l’écran lorsque vous regardez des vidéos en 3D. S’asseoir trop près de l’écran peut causer une fatigue visuelle ou
des problèmes de vision. Asseyez-vous à la distance recommandée dans le manuel d’instructions de votre téléviseur. Version basique Prise en charge des
opérations en réseau • Lorsque l’appareil est connecté à Internet, il est possible d’utiliser les services YouTube/NETFLIX. • Il est possible de lire les fichiers
de musique, de photos ou de vidéos stockés sur l’appareil connecté via le réseau. • Lorsque l’appareil est connecté à Internet, il est possible de télécharger
une vidéo privilégiée depuis le site Internet vers la mémoire intégrée pour profi ter de BD-LIVE™ (vpage 8 “Connexion à un réseau domestique (LAN)”).
Version avancée Lecture vidéo 3D Lorsque l’appareil est connecté à un poste TV 3D, avec un câble à haute vitesse HDMI, vous pouvez regarder une vidéo en
3D. Informations Construction de type bloc indépendant pour la lecture des signaux vidéo et audio en haute-fiélité Les circuits électroniques sont séparés
pour éviter le bruit électronique et électromagnétique provoqué par les divers signaux présents dans l’appareil.
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Interface graphique pour une bonne opérabilité et visibilité Cet appareil est équipé d’une “interface utilisateur graphique” conviviale utilisant des affi
chages et niveaux de menu. Le recours à des affi chages par niveau améliore la souplesse d’utilisation de cet appareil (vpage 35 “Fonction du menu
SETUP”).
Option de commande HDMI En connectant un téléviseur ou un récepteur AV qui prend en charge l’option de commande HDMI vers cet appareil à l’aide d’un
câble HDMI et en activant les paramètres de commande HDMI sur chaque appareil, vous pouvez commander d’autres appareils depuis l’un des appareils
(vpage 32 “Fonction de contrôle HDMI”). DVD 2 Version basique Version basique Version basique Dans ce chapitre, nous expliquons les connexions et les
méthodes d’utilisation basique de cet appareil. Version avancée F Connexions vpage 4 F Lecture (Utilisation basique) vpage 11 F Réglages vpage 25
Informations DVD 3 Connexions Information importante Raccordez cet appareil avant de l’utiliser. Pour créer un système Home Cinema diffusant du contenu
vidéo et audio de qualité supérieure en utilisant l’ensemble des fonctionnalités disponibles, connectez cet appareil à chacun de vos appareils vidéo à l’aide de
câbles HDMI. Vous pouvez connecter des appareils compatibles HDMI à cet appareil. Si le dispositif connecté à cet appareil est équipé d’une borne HDMI, il
est recommandé d’utiliser des connexions HDMI. En effet, celles-ci offrent les avantages suivants par rapport aux autres types de connexions. • Lecture de
qualité supérieure grâce à la transmission de contenu audio et vidéo au moyen de signaux numériques Les connexions HDMI peuvent transmettre des formats
audio haute qualité et vidéo haute définition (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, dts-HD, dts-HD Master Audio). Les connexions HDMI peuvent également
transmettre les informations nécessaires à la lecture de contenu entre plusieurs appareils. Ces informations sont utiles pour la protection des droits d’auteur
et la reconnaissance de la résolution des TV, la fonction Contrôle HDMI, etc.
• Transmission de signaux vidéo et audio à l’aide d’un même câble HDMI Contrairement aux précédents types de connexions qui nécessitaient plusieurs
câbles audio et vidéo, les connexions HDMI n’utilisent qu’un seul câble HDMI pour transmettre les signaux audio et vidéo. Cela permet de mieux organiser
les câbles des systèmes Home Cinema, qui sont généralement des installations complexes. • Contrôle mutuel via la fonction Contrôle HDMI (vpage 32) Il est
possible de relier cet appareil à l’appareil connecté via un câble HDMI pour contrôler l’alimentation. • Lecture vidéo 3D, prise en charge (vpage 5, 40).
Version basique Version avancée vpage 6 vpage 7 vpage 10 vpage 6 vpage 8 Câbles utilisés pour les connexions Câble audio et vidéo Câble HDMI Câble
audio (vendus séparément) Câble audio L R L R Informations • La norme HDMI est disponible en plusieurs versions.
Les fonctions prises en charge et les performances varient selon la version. Pour profiter de ces fonctions, le dispositif HDMI connecté à cet appareil doit
utiliser la même version de la norme. Pour connaître la version de la norme HDMI du dispositif connecté à cet appareil, voir le manuel associé. • Certaines
TV ne prennent pas en charge l’entrée audio via des connexions HDMI. Pour plus de détails, voir le manuel de votre TV.
Câble (vendus séparément) Câble Ethernet nn Connexion de cet appareil à une TV ou récepteur AV via des câbles HDMI (vpage 6) nn Connexion d’un
téléviseur (vpage 6) nn Fonction de contrôle HDMI (vpage 32) nn HDMI (vpage 40) REMARQUE • Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir
terminé toutes les connexions. • Lorsque vous effectuez les connexions, reportez-vous également au mode d’emploi des autres composants que vous souhaitez
connecter. • Ne pas mêler les cordons d’alimentation avec les câbles de connexion. Vous risquez de générer un bourdonnement ou du bruit. DVD 4
Information importante Fonction HDMI Cet appareil prend en charge les fonctions HDMI suivantes: nnCouleur profonde (vpage 40, 57) Version basique Si
vous devez connecter un appareil prenant en charge le transfert de signal Deep Color, utilisez un “câble compatible haut débit HDMI” ou un “câble haut
débit HDMI avec Ethernet”. nnÀ propos de la fonction 3D Cet appareil prend en charge en sortie les signaux vidéo 3D (en 3 dimensions) de la norme HDMI.
Pour lire des vidéos 3D, vous devez disposer d’une TV et d’un récepteur AV prenant en charge la fonction HDMI 3D. nnFormat audio numérique haute
définition Système de protection des droits d’auteur Pour reproduire les signaux audio et vidéo numériques comme les signaux BD-Vidéo ou DVD-Vidéo via
la connexion HDMI, cet appareil et la TV ou le récepteur AV doivent tous les deux prendre en charge le système de protection des droits d’auteur, appelé
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System, système de protection des contenus numériques en haute définition). Le système HDCP est une
technologie de protection comprenant le chiffrement de données et l’authentification de l’appareil AV connecté. Cet appareil prend en charge le système
HDCP.
• Si vous connectez un matériel qui ne prend pas en charge le système HDCP, les signaux vidéo et audio ne seront pas reproduits correctement. Lisez le
manuel de l’utilisateur de votre téléviseur ou de votre récepteur AV pour en savoir plus. REMARQUE • Lors de la lecture d’une vidéo 3D, consultez les
instructions fournies dans le manuel de votre dispositif de lecture ainsi que dans le présent manuel. • Cet appareil peut superposer de la vidéo sur le réglage
OPTION et la barre d’information lors de la lecture de contenus vidéo 3D.
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Notez que pour certains contenus vidéo 3D, cet appareil ne peut pas superposer de la vidéo sur le réglage OPTION et la barre d’information. • Si une vidéo
2D est convertie en vidéo 3D sur le téléviseur, l’écran du menu et l’affichage du statut sur cet appareil n’apparaissent pas correctement. Pour visualiser
correctement l’écran du menu et l’affichage du statut sur cet appareil, désactivez la fonction du téléviseur qui convertit la vidéo 2D en vidéo 3D. Version
avancée nnFonction de contrôle HDMI (vpage 32) REMARQUE Réglages associés aux connexions HDMI Effectuez les réglages nécessaires. Pour plus de
détails, voir les pages de référence respectives. Cette fonction vous permet d’utiliser des appareils externes à partir de cet appareil.
La fonction de commande HDMI risque de ne pas fonctionner selon l’appareil connecté et ses paramètres. nnSystème (vpage 36) • Commande HDMI • HDMI
Gestion de la veille Informations nnHDMI (vpage 40) • Espace couleur • Couleur profonde HDMI nn3D (vpage 40) • Sortie 3D • Taille d’écran nnSortie
audio (vpage 41) • HDMI DVD 5 Connexions HDMI Cette section décrit deux méthodes pour connecter cet appareil et un téléviseur, en effectuant une
connexion directe ou via un récepteur AV. Utilisez la méthode appropriée selon le téléviseur à utiliser. Pour la connexion, utilisez un câble HDMI. Pour la
connexion, utilisez un câble HDMI.
Version basique Connexion d’un téléviseur Cette connexion permet de connecter directement l’appareil à un téléviseur. TV • Utilisez uniquement des câbles
HDMI (Interface multimédia haute définition) portant le logo HDMI (produit HDMI authentique). L’utilisation de câbles ne portant pas le logo HDMI
(produit HDMI non authentique) peut altérer la lecture. • Pour diffuser un flux Deep Color ou 3D, etc., nous vous recommandons d’utiliser “câble compatible
haut débit HDMI” ou “câble haut débit HDMI avec Ethernet” pour une lecture haute qualité améliorée.
HDMI IN Version avancée Câble HDMI Connexion de cet appareil à une TV ou récepteur AV via des câbles HDMI Cette méthode est utilisée pour connecter
l’appareil à un récepteur AV. Récepteur AV HDMI IN HDMI OUT HDMI IN TV Informations Câble HDMI Câble HDMI REMARQUE • L’appareil peut lire
les disques NTSC et PAL. • Cet appareil détermine automatiquement si le disque est au format NTSC ou PAL. Notez que la fonction de conversion du format
NTSC au format PAL n’est pas incluse. Connexion à un appareil équipé d’une borne DVI-D Utilisez un câble de conversion HDMI DVI-D. • Le signal audio
n’est pas transmis. Effectuez les connexions audio appropriées pour vos appareils. • Le signal vidéo sera au format RGB. • Vous ne pouvez pas transmettre
vers un appareil DVI-D qui ne prend pas en charge le système de protection des droits d’auteur, connu sous le nom de HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection System). • La vidéo peut ne pas être transmise en fonction de la combinaison des appareils.
DVD 6 Connexion à un amplificateur audio 2 canaux Cette connexion est pour la lecture d’audio de cet appareil, à l’aide d’un périphérique audio 2 canaux.
Pour le logiciel enregistré en multi-canaux, un signal analogique 2 canaux dont le mélange est abaissé est transmis. Amplificateur AUDIO AUDIO IN L R
Connectez le dispositif mémoire USB au port USB • Vous pouvez écouter de la musique, lire des vidéos et regarder des photos stockées sur un dispositif
mémoire USB. • Pour le mode d’emploi, voir “Lecture des fichiers (LECTEUR MULTIMÉDIA)” (vpage 17). Pour connecter un dispositif mémoire USB à cet
appareil. Dispositif mémoire USB Version basique Version avancée L R L R Informations • DENON ne garantit pas que tous les dispositifs mémoire USB
fonctionnent ou soient alimentés. Lorsque vous utilisez un disque dur portable à connexion par USB dont l’alimentation peut se faire en connectant un
adaptateur CA, nous vous recommandons d’utiliser cet adaptateur. • Si le témoin “USB“ ne s’allume pas, éteignez l’appareil, réinsérez le dispositif mémoire
USB et remettez l’appareil sous tension. REMARQUE • Les dispositifs mémoire USB ne fonctionnent pas via un hub USB. • Il n’est pas possible d’utiliser cet
appareil en connectant son port USB à un PC au moyen d’un câble USB.
• N’utilisez pas de câbles d’extension pour connecter un dispositif de mémoire USB. Ceux-ci peuvent causer des interférences radio avec les autres appareils.
• Assurez-vous d’éteindre l’appareil lors de l’insertion ou du retrait d’un dispositif mémoire USB. Les données stockées sur un dispositif mémoire USB ou la
mémoire de l’appareil peuvent être endommagées. • La compatibilité de tous les dispositifs mémoire USB n’est pas garantie.
• Pour reformater un dispositif mémoire USB, formatez-le avec FAT16 ou FAT32. DVD 7 Connexion à un réseau domestique (LAN) Vous pouvez connecter
cet appareil à votre réseau domestique pour réaliser différents types de lectures et d’opérations, comme suit. Avant de réaliser des connexions réseau pour cet
appareil, lisez attentivement les informations figurant dans cette page. • La lecture de contenu audio ou vidéo réseau tels que les serveurs média • Lecture de
audio ou vidéo à partir de services en ligne • BD-Live™ En outre, lorsqu’un micrologiciel mis à jour est disponible pour améliorer le fonctionnement de cet
appareil, nous transmettons les informations mises à jour à cet appareil via le réseau. Vous pouvez ensuite télécharger le micrologiciel le plus récent.
Pour plus d’informations, sélectionnez “Mise à jour logiciel” (vpage 36).
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Des réglages réseau sont nécessaires. Voir “Réseau” (vpage 38) pour plus d’informations sur les réglages réseau. NAS (Network Attached Storage) Version
basique Système requis nnConnexion Internet haut débit nnModem • Si le contrat de fournisseur d’accès à Internet spécifie que les réglages réseau de la ligne
sont manuels, effectuez les réglages dans le “Réseau” (vpage 38). • Cet appareil permet d’utiliser les fonctions DHCP et Auto IP pour effectuer
automatiquement les réglages réseau. • Cet appareil exécute automatiquement le réglage de l’adresse IP et les autres réglages lorsqu’il est utilisé avec la
fonction DHCP d’un routeur à haut débit. Lorsque cet appareil est connecté à un réseau sans la fonction DHCP, effectuez les réglages de l’adresse IP, etc.,
dans le “Réseau” (vpage 38). • Si vous effectuez les réglages manuellement, vérifiez le contenu des réglages avec l’administrateur du réseau. Il s’agit d’un
appareil qui est connecté à la ligne à haut débit pour communiquer avec Internet.
Certains sont intégrés avec un routeur. Lorsque vous utilisez cet appareil, nous vous recommandons d’utiliser un routeur équipé des fonctions suivantes: •
Serveur DHCP intégré Cette fonction attribue automatiquement une adresse IP au LAN. • Commutateur 100BASE-TX intégré Lorsque vous connectez
plusieurs appareils, nous vous recommandons d’utiliser un hub de commutation ayant une vitesse d’au moins 100 Mbps. nnRouteur Version avancée Modem
Internet PC Vers le WAN Vers le port LAN Vers le port LAN Port LAN/ port Ethernet connecteur Port LAN/ port Ethernet connecteur nnCâble Ethernet
(CAT-5 ou plus recommandé) REMARQUE • Vous devez souscrire un contrat auprès d’un FAI pour vous connecter à Internet. Aucun autre contrat n’est
nécessaire si vous avez déjà une connexion Internet haut débit. • Les routeurs compatibles dépendent du FAI. Contactez un FAI ou un magasin d’informatique
pour plus de détails. • DENON ne sera en aucun cas tenu responsable pour les erreurs ou les problèmes de communication résultant de l’environnement en
réseau du client ou des appareils connectés. • Cet appareil n’est pas compatible PPPoE. Un routeur compatible PPPoE est nécessaire si le contrat de votre
ligne est de type PPPoE.
• Ne branchez pas de borne NETWORK directement sur le port LAN ou la borne Ethernet de votre ordinateur. • Pour écouter un flux audio ou vidéo en
streaming, utilisez un routeur prenant en charge le streaming audio ou vidéo. Informations • N’utilisez qu’un câble STP ou ScTP LAN blindé, disponible chez
un détaillant. • Il est recommandé d’utiliser un câble Ethernet normal de type blindé. Si vous utilisez un câble de type plat ou non-blindé, le bruit peut
perturber les autres appareils.
Routeur Contactez un FAI (fournisseur d’accès Internet) ou un magasin d’informatique pour la connexion à Internet. v Voir au verso DVD 8 Connexion à un
réseau domestique (LAN) Version basique nnVérification de la connexion réseau Une fois la connexion effectuée, testez la connexion Internet avec “Test de
connexion” (vpage 38) dans “Réseau” sur le menu SETUP. • Si “La connection réseau est en echec.” s’affiche dans le test, vérifiez l’adresse avec “Réseau”
dans “Information” sur le menu SETUP, puis réglez “DHCP” sur “Manuel” (vpage 38). Vérification de la connexion réseau Une fois cet appareil connecté au
routeur avec un câble LAN, utilisez les procédures suivantes pour vérifier la connexion réseau.
1 Appuyez sur POWER X pour mettre l’appareil sous tension. • Commutez la source d’entrée pour la TV et le récepteur AV pour que la sortie vidéo de cet
appareil soit lue sur l’écran TV. • L’appareil peut utiliser la fonction DHCP pour configurer automatiquement le réseau. • Lors de la configuration du réseau
manuellement, après avoir souscrit à un fournisseur de services Internet, effectuez les réglages en fonction des instructions dans “Réseau” sur le menu
SETUP (vpage 38). • Si vous connectez l’appareil à un réseau sans une fonction DHCP, réglez l’adresse IP et les autres réglages en fonction de “Réseau” sur
le menu SETUP (vpage 38). • L’appareil ne prend pas en charge PPPoE. Si vous souscrivez à un service défini avec PPPoE, un routeur compatible PPPoE
est requis. • Lors de la configuration manuelle du réseau, consultez votre administrateur réseau pour effectuer les réglages. 2 Appuyez sur SETUP. 3 Utilisez
uio p pour sélectionner “Configuration générale” – “Réseau” – “Test de connexion” (vpage 38).
Le test de connexion démarre. • Si la connexion n’est pas établie, un message s’affiche. Vérifiez les réglages de la connexion et l’environnement de la
connexion. Version avancée nnEnregistrement de l’appareil connecté pour le réseau Pour pouvoir lire des fichiers stockés sur un périphérique connecté via
un réseau, il faut que ce périphérique ait enregistré l’appareil au préalable. • Pour l’enregistrement, reportez-vous au mode d’emploi fourni avec le serveur.
Informations Pour vous connecter à Internet, veuillez utiliser un FAI (Fournisseur d’accès à Internet). Veuillez vous renseigner auprès de votre revendeur
pour obtenir plus d’informations à ce sujet. REMARQUE • Ne branchez pas de borne NETWORK directement sur le port LAN ou la borne Ethernet de votre
ordinateur. • Vous devez souscrire un contrat auprès d’un FAI pour vous connecter à Internet. Aucun autre contrat n’est nécessaire si vous avez déjà une
connexion Internet haut débit.
• Les routeurs compatibles dépendent du FAI.
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Contactez un FAI ou un magasin d’informatique pour plus de détails. • DENON ne sera en aucun cas tenu responsable pour les erreurs ou les problèmes de
communication résultant de l’environnement en réseau du client ou des appareils connectés. DVD 9 Connexion du cordon d’alimentation Une fois toutes les
connexions effectuées, insérez la fiche d’alimentation dans la prise murale. Version basique Version avancée Vers la prise murale (CA 100 – 240 V, 50/60 Hz)
Cordon d’alimentation (fourni) REMARQUE • Ne pas brancher le cordon d’alimentation avant d’avoir terminé toutes les connexions.
• Ne pas mêler les cordons d’alimentation avec les câbles de connexion. Vous risquez de générer un bourdonnement ou du bruit. Informations DVD 10
Lecture nn Icônes de média (vpage 11) nn Mettez l’ordinateur en marche (vpage 11) nn A propos de la lecture des informations (vpage 12) nn Lecture BD et
DVD-Video (vpage 14) nn Lecture Super Audio CD (vpage 15) nn Lecture CD (vpage 15) nn Lecture DVD-Audio (vpage 16) nn Lecture des fichiers
(LECTEUR MULTIMÉDIA) (vpage 17) nn Lecture vidéo YouTube (vpage 19) nn lecture d’images vidéo NETFLIX (vpage 19) Opérations activées pendant la
lecture (vpage 20) Réglages activés pendant la lecture (vpage 25) Version basique Icônes de média Cet appareil peut lire différents type de média, y compris
des vidéos, de l’audio et des photos. Dans ce manuel de l’utilisateur, les icônes correspondant au média sont indiquées en regard des titres pour chaque
description d’opération. Le tableau suivant indique le contenu qui peut être lu pour chaque média.
Passage en mode veille Appuyez sur POWER X sur la télécommande ou sur X sur l’appareil. • Le témoin d’alimentation clignote en vert. Puis le témoin
s’allume en rouge et l’appareil est mis hors tension. GStatut du témoin d’alimentation en “Mode eco” (vpage 36)H • Mode veille éco : Arrêt • Normal, mode
veille : Rouge • Démarrage rapide : Rouge Vidéo : Blu-ray Disc, DVD-Video, DivX plus HD, MPEG, AVI, WMV, AVCHD Audio : Super Audio CD, CD,
DVD-Audio, MP3, WMA, AAC, LPCM, FLAC Photo : JPEG, PNG Version avancée Mettez l’ordinateur en marche Avant d’utiliser une télécommande, insérez
les piles (vpage 47 “Insertion des piles”). Lorsque “Veille auto” est “Marche” (vpage 36), les états suivants sont maintenus pendant environ 30 minutes, puis
l’appareil passe automatiquement en mode veille. • Disque non chargé • La lecture est arrêtée • Arrêt dû à la reprise REMARQUE Informations Lors de la
mise en veille, une légère quantité de courant est consommée. Pour mettre l’appareil complètement hors tension, retirez le cordon d’alimentation de la prise
murale. Appuyez sur POWER X pour 1 mettre l’appareil sous tension. Le témoin d’alimentation devient vert et l’appareil est mis sous tension. Puis le témoin
d’alimentation reste allumé en vert.
REMARQUE • (signe d’interdiction) peut s’afficher en haut à droite de l’écran TV pendant le fonctionnement. Cela signifie que le fonctionnement est interdit.
• Selon le disque, certaines opérations peuvent ne pas être décrites dans ce manuel. Vérifiez chaque manuel de propriétaire de disque pour plus
d’informations. • Pendant la lecture d’un disque à double couche, les images peuvent s’arrêter momentanément. Cela se produit quand la première couche
passe à la seconde. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. • “LOADING” apparaît sur l’écran et les informations du disque sont lues. 2 Allumez le récepteur
AV et le lecteur et la TV. • Le message “NO DISC” s’affiche si un disque n’est pas chargé.
3 Réglez la TV et la source du récepteur AV à l’entrée de l’appareil. DVD 11 A propos de la lecture des informations Appuyez sur INFO pour afficher la barre
d’information ou l’affichage du lecteur multimédia. • Pour supprimer l’affichage, appuyez sur INFO jusqu’à ce qu’il s’efface. Version basique Affichage de la
barre d’information Cet écran s’affiche lorsque du contenu vidéo est lu. Affichage Lecteur multimédia Cet écran s’affiche lors de la lecture de données audio.
q • Le contenu affiché peut être différent selon le média lu. • Les informations affichées pendant la lecture sont aussi différentes. w VC-1 e 13 / 16 r 1 / 21
YCbCr / 1080i t 00 : 00 : 16 q Version avancée BDMV 1/2 Anglais DTS-HD MA 7.1 1 / 31 00 : 00 : 16 y u Type: Durée totale: Titre: Artiste: Album: Genre:
MP3 04:10 ABACAB GENESIS w Informations e q Affichage de fonctionnement w Affichage du format vidéo e Affichage Titre / Groupe r Affichage Chapitre /
Plage t Affichage de la durée y Affichage du format audio u Affichage du signal de sortie HDMI q Affichage des informations de lecture w Affichage des
informations des médias e Barre de recherche DVD 12 A propos de la lecture des informations Écran du menu accueil L’appareil peut lire des fichiers de
musique, de photos ou de vidéos stockés sur le dispositif mémoire USB connecté sur le panneau avant de l’appareil ou sur le serveur connecté via le réseau.
Pour la lecture, utilisez l’écran du menu accueil.
Écran du menu accueil q Menu d’accueil Version basique w e nnOuverture de l’écran du menu accueil MEDIA PLAYER 1 2 Appuyez sur HOME. Apps HD
Moves Le menu accueil s’affiche sur l’écran du téléviseur. Version avancée SETUP QUIT Appuyez sur les touches uio p pour déplacer le curseur sur
l’élément de menu à utiliser. Sélectionner ENTER Confirmer r t 3 Appuyez sur ENTER. q MEDIA PLAYER (vpage 17) Des fichiers musicaux, photos ou vidéo
sur un ordinateur ou un stockage NAS sur le réseau ou sur un dispositif mémoire USB qui est sur le réseau ou connecté à cet appareil sont lus.
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w NETFLIX (vpage 19) Lecture des contenus NETFLIX. Informations e YouTube (vpage 19) Lecture des contenus YouTube. r SETUP (vpage 33) L’écran de
configuration du menu SETUP s’affiche pour configurer l’appareil. t QUIT Le menu accueil se ferme. DVD 13 Appuyez sur POWER X pour 1 mettre
l’appareil sous tension.
Appuyez sur OPEN/CLOSE 2 pour ouvrir le tiroir du disque 5 et insérer le disque. Appuyez sur 1. Lecture BD et DVD-Video Version basique 5 Appuyezlesur
TOP MENU ou POP UP MENU pour afficher menu. nn Menu principal (Exemple) Title 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 4 Chapter 5 Chapter 6 Top menu •
Lors de la lecture d’un disque BD hybride, utilisez les procédures suivantes pour sélectionner la couche de lecture avant d’insérer le disque (vpage 51). q
Appuyez et maintenez enfoncée la touche DISC LAYER à plusieurs reprises pour sélectionner “BD”. Multi Multi Audio BD Super Audio CD DVD-Audio
Hybrid BD Audio BD 3 Le tiroir du disque se ferme et la lecture démarre. Version avancée l’audio les 4 Réglez menu duetdisquesous-titres dans le pour lire
le BD. nn Menu Pop up (Exemple) w Appuyez sur la touche DISC LAYER pour sélectionner la couche de lecture. BD BD DVD Couche BD Couche DVD DVD
Popup menu If you have so mething to sa y, see this pict ure before you Title 1 Title 2 Bonus title Le disque Blu-ray a une fonction de menu contextuel. Lors de
la lecture du titre principal d’un disque Blu-ray qui prend en charge le menu contextuel, vous pouvez appuyer sur POP UP MENU pour sélectionner l’audio,
les sous-titres, les chapitres, etc.
pendant la lecture. Les signaux audio compressés multi-canaux (trains de bits) sont enregistrés sur certains disques BD et DVD. Cet appareil peut
transmettre de tels signaux audio compressés vers le récepteur AV tels qu’ils sont. Le récepteur AV peut ensuite décoder ces signaux. Notez que lors de la
lecture de vidéos enregistrées sur un disque BD, cet appareil doit décoder ces signaux.
Par conséquent, vous devez commuter la méthode de sortie audio. Dans ce cas, en vous référant à “Lecture BD-Video compatible avec Bonus View” (vpage
30), commutez le mode audio BD avant la lecture. Informations Pas de signal audio BD multi-canaux. • Lorsque stéréo (audio 2 canaux) est sélectionnée
dans les réglages audio du menu disque, l’audio multi-canaux n’est pas transmise. Sélectionnez un réglage multi-canaux (tel que 5.
1 canaux). • Assurez-vous que l’appareil HDMI connecté prend en charge l’entrée audio multi-canaux. nnOpérations activées pendant la lecture (vpage 20)
nnRéglages activés pendant la lecture (vpage 25) DVD 14 Appuyez sur POWER X pour 1 mettre l’appareil sous tension. et maintenez enfoncée 2 Appuyez
DISC LAYER à plusieurs la touche reprises pour sélectionner “BD”. REMARQUE Sélectionnez la couche de disque avant d’insérer un disque. Multi Multi
Audio BD Audio BD Lecture Super Audio CD La couche/zone sélectionnée avec DISC LAYER est conservée en mémoire même si l’appareil est mis hors
tension Appuyez sur POWER X pour 1 mettre l’appareil sous tension. OPEN/CLOSE 2 Appuyez sur tiroir du disque 5 pour ouvrir le et insérer le disque.
Lecture CD Version basique nnOpérations activées pendant la lecture (vpage 20) nnRéglages activés pendant la lecture (vpage 25) 3 Appuyez sur 1. Le tiroir
du disque se ferme et la lecture démarre. Version avancée Super Audio CD DVD-Audio Hybrid BD 3 Sélectionnez la zone de lecture et la couche avec DISC
LAYER (vpage 52).
Multi Multi Stereo CD Stereo CD Zone multi-canaux de la couche HD. Zone 2 canaux de la couche HD. Couche CD Informations nnOpérations activées
pendant la lecture (vpage 20) nnRéglages activés pendant la lecture (vpage 25) Appuyez 4 disque et sur OPEN/CLOSE 5 pour ouvrir le tiroir du insérer le
disque. 5 Appuyez sur 1. Le tiroir du disque se ferme et la lecture démarre pour la couche/ zone sélectionnée. DVD 15 Appuyez sur POWER X pour 1 mettre
l’appareil sous tension. maintenez enfoncée 2 Appuyez et DISC LAYER pour la touche sélectionner “Audio”. REMARQUE Sélectionnez la couche de disque
avant d’insérer un disque. Multi Multi Audio BD Audio BD Lecture DVD-Audio Version basique Lecture de groupes de bonus Les disques DVD-Audio
peuvent contenir des groupes de bonus qui peuvent être lus après la saisie d’un mot de passe. nnSi vous saisissez un mot de passe erroné Sélectionnez le
groupe de bonus à nouveau et saisissez le mot de passe correct.
Sélection d’images fixes Lorsqu’un disque DVD-Audio a des images fixes, vous pouvez choisir l’image à afficher. Version avancée Super Audio CD DVDAudio Hybrid BD Appuyez sur DVD A PAGE pendant la lecture. L’image fixe suivante s’affiche. 3 Sélectionnez la partie de lecture avec DISC LAYER. Audio
Audio Vidéo Partie audio Partie vidéo Video Informations Appuyez sur OPEN/CLOSE 4 pour ouvrir le tiroir du disque 5 et insérer le disque.
nnOpérations activées pendant la lecture (vpage 20) nnRéglages activés pendant la lecture (vpage 25) 5 Appuyez sur 1. Le tiroir du disque se ferme et la
lecture démarre pour la partie sélectionnée. DVD 16 Lecture des fichiers (LECTEUR MULTIMÉDIA) Les fichiers sur un dispositif mémoire USB, un disque
ou un serveur connecté à l’appareil sont lus à l’aide du lecteur multimédia de l’appareil. • Avant de commencer, démarrez le logiciel serveur de l’ordinateur
(Windows Media Player, etc.) et effectuez les réglages pour les contenus du serveur pour que les fichiers puissent être lus via le réseau.
• Pour des détails, voir le manuel de fonctionnement fourni avec le logiciel serveur. Version basique un fichier à Utilisez uio 4 puis appuyez surpour
sélectionner un dossier à lire, 5 Sélectionnez uio, puislire dans la liste de fichiers à l’écran avec appuyez sur ENTER. ENTER. Les dossiers classés par type de
fichier sont répertoriés sur l’écran du menu. Un diaporama démarre et les images fixes défilent à intervalle de 1-10 secondes. Elément 1/5 USB1/Photo/Big
City .
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