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SUPPLIED ACCESSORIES . After unpacking, check that the following parts are included.

ACCESSOIRES FOURNIS . Après le déballage, vérifier que les pièces suivantes sont incluses.

MITGELIEFERTE ZUBEHôRTEILE . Nach dem Auspacken ùberprùfen, ob die folgenden Teile vorhanden sind.

MEDFôLJANDE TILLBEHôR . Kontrollera efter det apparaten packats upp att fôljande delar finns med.

ACCESSORI lN DOTAZIONE . Verificare che tutte le parti seguenti siano contenute nell'imballaggio dell'apparecchio.

ACCESORIOS INCLUIDOS . Desembalar el aparato y verificar que los siguientes accesorios estân en la caja.

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES . Controleer na het uitpakken of de volgende onderdelen voorhanden zijn.

lndoor FM Antenna
Antenne FM intérieure
UKW-lnnenantenne
lnomhus-FM-antenn
Antenna FM interna
Antena FM interior
FM-binnenantenne

Remote control transmitter
Télécommande
Fernbedienung
Fjârrkontroll
Telecomando
Transmisor de control remoto
Afstandsbediening
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. AM LoopAntenna

. Cadre-antenna AM

. MW-Rahmenantenne

. AM-ramantenn

. Antenna AM ad anello

. Antena de cuadro de AM

. AM-raamantenne

75-ohm/300-ohm antenna adapter (U.K. model only)
Adaptateur d'antenne 75 ohms/300 ohms
(Modèle Royaume-Uni seulement)
75-Ohm/300-Ohm Antennenstecker
(nur GroBbritannien-Modell)
75 ohm/300 ohm antennadapter
(gâller endast modellen fôr Storbritannien)
Adattatore per antenna da75 e 300 ohm
(Soltanto il modello per la Gran Bretagna)
Adaptador de antena de 75-ohmios/300-ohmios
(Sôlo el modelo para el Reino Unido)
75 ohm/300 ohm antenneadapter
(Alleen modellen voor Verenigd Koninkrijk)

Batteries (size AA, R6, UM-3)
Piles (taille AA, R6, UM-3)
Batterien (GrôBe AA, R6, UM-3)
Batterier (storlek AA, R6, UM-3)
Batterie (dimensioniAA, R6, UM-3)
Pilas (tamaôoAA, R6, UM-3)
Batterijen (maat AA, R6, UM-3)
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O Composition avec amplification à 5 canaux

Principale : Puissance de sortie RMS de

65W+65W(8ohms),
distorsion harmonique totale

de 0,04o/o,20 Hz - 20 kHz

Centrale : Puissance de sortie RMS de

65 W (8 ohms), distorsion

harmonique totale de 0,O4o/o,

2O Hz - 2O kHz

Arrière : Puissance de sortie RMS de

65W+65W(8ohms),
distorsion harmonique totale

de 0,04o/o,20 Hz - 20 kHz

O Processeur de champ sonore numérique

O Décodeur Dolby Digital

O Décodeur d'effet Dolby Pro Logic

O CINEMA DSP : Recréation de I'univers

sonore d'une salle de cinéma grâce à la

combinaison du système Dolby Surround

et de la technologie DSP deYAMAHA

Entrée de décodeur externe 6 canaux

pour DTS et autres formats futurs

Fonction de contrôle automatique

d'équilibre à I'entrée pour I'effet Dolby

Pro Logic

Générateur de signal test destiné à

faciliter l'équilibrage du niveau de sortie

aux enceintes

Possibilité de changer le mode de sortie

des enceintes

Préréglage de syntonisation aléatoire

pour 40 stations
Syntonisation préréglée automatique

Fonction de permutation des stations
préréglées (Edition du préréglage)

O Entrée/sortie vidéo possible

(y compris les raccordements S-vidéo)

O Minuterie de Sommeil

O Télécommande universelle

Emetteur avec codes fabricants préréglés

o

o

o

o

O

o
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1. Pour garantir les meilleures performances possible, lire ce
manuel avec attention. Le garder dans un endroit sûr pour
une référence future.

lnstaller votre appareil dans un endroit frais, sec et propre,
loin de fenêtres, sources de chaleur et d'endroits où les
vibrations, la poussière, l'humidité ou le froid sont
importants. Eviter les sources de bourdonnements
(transformateurs, moteurs). Pour éviter les incendies ou
chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ni à
l'humidité.

Ne jamais ouvrir le coffret. Si un objet pénètre dans
l'appareil, contacter votre revendeur.

Ne pas forcer les commutateurs, boutons ou câbles.
Lors du déplacement de l'appareil, d'abord débrancher la
prise d'alimentation et les câbles le raccordant à d'autres
appareils. Ne jamais tirer sur le cordon.

Les ouvertures pratiquées sur le couvercle de l'appareil
assurent une ventilation adéquate de l'appareil. Si ces
ouvertures sont bouchées, la température va s'élever
rapidement à l'intérieur de l'appareil. Par conséquent,
éviter de placer des objets sur ces ouvenures; et installer
l'appareil dans un endroit suffisamment ventilé pour éviter
tout risque d'incendie ou de dommages.

Veiller à laisser un espace d'au moins 10 cm derrière,
20 cm sur les deux côtés et 30 cm au-dessus du panneau
supérieur de l'appareil pour éviter tout risque d'incendie ou
de dommages.

Respecter la tension indiquée sur l'unité. Le
fonctionnement sur une tension plus élevée est dangereux
et risque de provoquer un incendie ou tout autre type
d'accident. YAMAHA ne sera pas tenu pour responsable
des dommages causés par le non-respect de la tension
spécifiée.

ll se peut que les signaux numériques produits par cet
appareil créent des interférences avec des tuners,
amplituners ou téléviseurs. Dans ce cas, éloigner cet
appareil des appareils en question.

Toujours régler la commande de volume sur "-" avant de
commencer la lecture d'une source audio ; augmenter petit
à petit le volume jusqu'à un niveau adéquat une fois que la
lecture a commencé,

Ne pas essayer de nettoyer l'appareil avec des diluants
chimiques, ceci endommagerait le fini. Utiliser un chiffon
propre et sec.

Bien lire la section "EN CAS DE DlFFICULTE" concernant
les erreurs de fonctionnement communes avant de
conclure que votre appareil est en panne.

Lorsqu'on prévoit de ne pas utiliser cet appareil pendant
longtemps (pendant les vacances, par exemple),
débrancher le cordon d'alimentation CA de la prise de
courant secteur.

Pour éviter des endommagements dus à l'orage,
débrancher la prise d'alimentation CA et débrancher le
câble d'antenne en cas d'orage.

Mise à la terre ou polarisation - Des précautions doivent
être prises de manière à ce que la mise à la terre ou la
polarisation d'un appareil ne soit pas annulée.

Ne pas raccorder d'appareil audio aux prises CA du
panneau arrière si cet appareil demande plus
d'alimentation que la valeur nominale fournie par les
prises.

Cet appareil n'est pas déconnecté de la source
d'alimentation CA tant qu'il est branché à la prise secteur,
même si l'appareil lui-même est mis hors tension. Cet état
est appelé mode veille,
Dans cet état, l'appareil consomme une très faible quantité
de courant.
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Cet appareil possède un processeur de champ sonore
numérique à programmes multiples sophistiqué. Le processeur
permet d'étendre et de changer électroniquement la forme du

champ sonore des sources audio et vidéo, reproduisant
l'univers sonore d'une salle de cinéma dans votre salle
d'écoute. Cet appareil possède en tout I modes de processeur

de champ sonore (DSP). On peut créer un champ sonore
d'excellente qualité en choisissant un champ sonore approprié
(ceci dépend, bien entendu, du type d'enregistrement écouté),
et en ajoutant les réglages désirés.

Traitement de champ sonore numérique

De plus, cet appareil est équipé d'un décodeur d'effet Dolby
Pro Logic et d'un décodeur Dolby Digital pour la reproduction à

canaux multiples de sources vidéo encodées de l'effet Dolby.

Le fonctionnement du décodeur d'effet Dolby Pro Logic ou du

décodeur d'effet Dolby Digital peut être contrôlé en choisissant
un programme de processeur de champ sonore numérique

correspondant combinant les fonctionnements du processeur

de champ sonore numérique YAMAHA et du décodeur d'effet

Dolby Pro Logic ou du décodeur Dolby Digital.

Pourquoi la musique en direct semble-t-elle toujours aussi
bonne? Grâce aux perfectionnements des techniques de
reproduction sonore, il est pratiquement possible aujourd'hui de

retrouver le son d'une représentation sur scène et pourtant il y
a toujours quelque chose qui semble manquer : l'environne-
ment acoustique de la salle de concert. Des recherches
approfondies sur la nature exacte des réflexions soniques
produisant l'ambiance propre aux grandes salles de concert ont
permis aux ingénieurs de YAMAHA de reproduire ces mêmes
sons dans une salle de séjour.

En outre, nos techniciens ont même réussi, en utilisant des
instruments de mesure ultra-perfectionnés, à capturer
l'acousitque de toute une variété de salles de concert, théâtres,
etc. à travers le monde entier, afin de pouvoir tecréer chez soi

l'environnement acoustique réel d'une représentation sur

scène.

Effet Dolby Pro Logic
Cet appareil utilise un décodeur d'effei Dolby Pro Logic
similaire aux décodeurs stéréo Dolby de niveau professionnel

utilisés dans de nombreuses salles de cinéma. Grâce au

décodeur d'effet Dolby Pro Logic, il est possible de recréer
chez soi toute la richesse et tout le réalisme d'une salle de

cinéma à effet Dolby Surround, Le système d'effet Dolby Pro

Logic utilise un système de cinq enceintes à quatre canaux. Le

système d'effet Pro Logic distribue le signal d'entrée sur quatre

niveaux : les canaux principaux gauche et droit, le canal central
(utilisé pour les dialogues), et les canaux d'effet arrière (utilisés
pour les effets sonores, les bruits de fond, et les autres sons
ambiants). Le canal central permet même à ceux qui ne sont
pas assis à une position d'écoute très favorable d'entendre le
dialogue d'un film avec une excellente reproduction d'image en

stéréo.

L'effet Dolby Surround est encodé sur la piste sonore de

bandes vidéo pré-enregistrées, sur les disques laser, et sur
certaines émissions de télévision par satellite. Lorsqu'on
effectue la lecture d'une source encodée avec l'effet Dolby
Surround sur cet appareil, le décodeur d'effet Dolby Pro Logic

décode le signal et distribue les effets sonores d'ambiance.

Ce décodeur d'effet Dolby Pro Logic utilise un système de
traitement de signaux numériques. Ce système augmente la

stabilité du son de chaque canal et réduit la diaphonie entre les

canaux, ce qui permet de positionner des sons dans la pièce
plus précisément qu'avec les systèmes conventionnels de

traitement de signaux analogiques.

D'autre part, cet appareil dispose d'une commande incorporée
d'équilibrage automatique d'entrée. Ceci permet de toujours
obtenir un son excellent sans nécessiter de réglage manuel.

Système Dolby Digital
Le décodeur Dolby Digital vous entraîne dans un univers
sonore entièrement nouveau.

Le système Dolby Digital représente une nouvelle génération

de technologie audio numérique à canaux multiples, le dernier
format de traitement spatial du son développé pour les films

cinématographiques de 35 mm utilisant un nouveau type de

codes audio à faible taux d'octets.

Le système Dolby Digital est un système sonore d'ambiance
numérique qui offre un système audio à canaux multiples
indépendants aux utilisateurs. Le système Dolby Digital à

canaux multiples offre cinq canaux à gamme intégrale dans ce
que l'on appelle quelquefois la configuration"3/2" : trois canaux

avant (gauche, central et droit), plus deux canaux d'ambiance.
Un sixième canal d'effet de graves exclusivement fournit aussi

une sortie d'effets basses fréquences (LFE) qui sont produits

indépendamment des autres canaux. Ce canal est compté
comme valeur 0,1, d'ou la désignation de 5,1 canaux au total.

En comparaison du système d'effet Dolby Pro Logic qui est

désigné système "3/1" (canal avant gauche, canal central,
avant droit et seulement un canal d'ambiance), le système
Dolby Digital inclut deux canaux d'ambiance, appelés canaux
d'ambiance stéréo ou séparés, offrant chacun la gamme

intégrale de fidélité sonore des trois canaux avant.

Les cinq canaux à gamme intégrale reproduisent une plage

dynamique sonore de grande amplitude, offrant un niveau

d'écoute sensationnel absolument inédit. L'orientation précise

des sons effectuée par un traitement numérique discret du

champ sonore amplifie encore le réalisme du film original.

Les disques laser et vidéonumériques sont des formats audio
domestiques dont l'écoute est grandement favorisée par le

système Dolby Digital. Très bientôt, le système Dolby Digital

sera aussi appliqué aux systèmes DBS, CATV et HDTV, La

réalisation actuelle de films cinématographiques utilisant le

système stéréo Dolby Digital fournira une source immédiate de

logiciels vidéo encodés avec le système Dolby Digital.
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DO lporBYl
DIGITAL
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories Licensing
Corporation. Dolby, PRO LOGIC et le symbole double-D sont
des marques de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Propriété 1992 de Dolby Laboratoires, lnc. Tous droits
réservés.

Les fonctions originales suivantes du système Dolby Digital
offrent l'effet d'ambiance le mieux adapté à votre chaîne et aux
conditions d'écoute.

La plage dynamique (échelle sonore) de la source peut
être modifiée afin de I'adapter parfaitement aux condi-
tions d'écoute.
l-émission des ultra-graves sur un canal quelconque
peut être assignée soit aux bornes MAIN SPEAKERS,
soit à la borne SUBWOOFER afin d'obtenir les
possibilités maximales du système.
l-émission des effets basses fréquences (LFE) peut être
assignée soit aux bornes MAIN SPEAKERS, soit à la
borne SUBWOOFER afin d'obtenir les possibilités
maximales de la chaîne.

Dolby Surround + processeur de champ sonore numérique (CINEMA DSP)
Le système Dolby Surround démontre ses possibilités maximales
dans une grande salle de cinéma, car les sons des films
cinématographiques sont conçus à l'origine pour être reproduits
dans une grande salle de cinéma utilisant de nombreuses
enceintes. ll est difficile de recréer un environnement sonore
similaire à celui d'une salle de cinéma dans votre salle d'écoute,
car la taille de la salle, les matériaux des murs intérieurs, le
nombre d'enceintes, etc., de votre salle d'écoute sont
complètement différents de ceux d'une salle de cinéma.

La technologie YAMAHA DSP permet d'offrir une expérience
sonore proche de celle offerte par les grandes salles de cinéma
dans votre salle d'écoute, en compensant le manque de
présence et de dynamique sonores de votre salle d'écoute par
ses champs sonores numériques originaux combinés au
champ sonore du système Dolby Surround.

CINEMA DSP

Le sigle "CINEMA DSP" de YAMAHA indique que ces
programmes sont créés par la combinaison du système d'effet
Dolby Surround et de la technologie YAMAHA DSP.

Système d'effet Dolby Pro Logic + 2 champs
sonores numériques

Les champs sonores numériques sont créés respectivement
sur le côté présence et sur le côté ambiance arrière du
champ de traitement sonore décodé par le système d'effet
Dolby Pro Logic.
Ces champs sonores numériques produisent un
environnement acoustique de grande amplitude et
accentuent les effets d'ambiance dans votre salle, et vous
sentirez une présence sonore pratiquement équivalente à
celle dont vous jouissez dans une salle de cinéma populaire.

Cette combinaison est disponible lorsque le programme de
champ sonore DOLBY PRO LOGIC ENHANCED/DOLBY
DIGITAL ENHANCED, 70 mm MOVIE THEATER/DIGITAL
MOVIE THEATER ou TV SPORTS est sélectionné, et que le
signal d'entrée de la source est analogique, PCM audio ou
encodé avec le système Dolby Digital en deux canaux.

Système Dolby Digital + 3 champs sonores
numériques

Les champs sonores numériques sont créés sur le côté
présence et indépendamment sur chacun des côtés
d'ambiance gauche et droit du champ de traitement sonore
décodé par le système Dolby Digital respectivement. Ces
champs sonores numériques produisent un environnement
acoustique de grande amplitude et un effet d'ambiance
considérablement accru dans votre salle sans que rien ne
soit perdu de l'extrême précision des canaux. Avec la grande
plage dynamique du son Dolby Digital, cette combinaison de
champs sonores vous donnera l'impression d'être dans une
salle de cinéma sophistiquée à acoustique numérique stéréo
Dolby. Vous disposerez chez vous du système sonore le plus
parfait qui puisse se concevoir aujourd'hui.

Cette combinaison est disponible lorsque le programme de
champ sonore DOLBY PRO LOGIC ENHANCED/DOLBY
DIGITAL ENHANCED, 70 mm MOVIE THEATER/DIGITAL
MOVIE THEATER ou TV SPORTS est sélectionné, et que le
signal d'entrée de la source est encodé avec le système
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PANNEAU AVANT

O srnNoevlolu
Appuyer sur ce commutateur pour mettre cet appareil en

marche. Appuyer une seconde fois pour le mettre en mode
veille.

Mode veille
Dans cet état, cet appareil consomme une très faible
quantité de courant afin de pouvoir recevoir les signaux

infrarouges provenant de la télécommande.

€) 
""pr"u, 

de télécommande
Reçoit les signaux provenant de la télécommande.

@ nri"n"g"
lndique diverses informations. (Se reporter page 65 pour plus

de détails).

@ menronY (MAN'uAUTo FM)
Appuyer sur cette touche pour mettre en mémoire des stations.
Lorsque cette touche est maintenue enfoncée pendant plus de
trois secondes, la syntonisation préréglée automatique com-
mence.

(O eor
Cette touche est utilisée pour permuter les emplacements de

deux stations préréglées.

G) rurvrruc MoDE (AUTo/MAN'L MoNo)
Appuyer sur cette touche pour commuter le mode de
syntonisation sur automatique ou manuel. Pour sélectionner le

mode de syntonisation automatique, appuyer sur cette touche
de sorte que l'indicateur "AUTO TUNING" s'allume sur
I'affichage. Pour sélectionner le mode de recherche manuel,
appuyer sur cette touche de sorte que l'indicateur "AUTO

TUNING" s'éteigne.

(D rurnn
Appuyer sur cette touche pour commuter la gamme de
réception sur FM ou AM.

(O rururr,rc uP/DowN
Cette touche est utilisée pour la syntonisation. Appuyer sur le
côté UP pour syntoniser des fréquences supérieures et sur le
côté DOWN pour syntoniser des fréquences inférieures.

GD rnpelnno MoN / EXT. DEcoDER
Appuyer sur cette touche pour lire une bande ou un minidisque.

findicateur "TAPE/MD MON" s'allume sur l'affichage.

Une seconde pression sur cette touche fait s'éteindre

l'indicateur "TAPE/MD MON', .EXT. DECDR" apparaît sur

l'affichage et le signal raccordé aux bornes EXTERNAL
DECODER INPUT peut être reproduit.

@ rrupur
Tourner ce sélecteur pour choisir la source de programme
(vcR, vrDEo AUX, TV/DBS, DVD/LD, CD, TUNER, PHONO) à

écouter ou regarder.
Le nom de la source de programme sélectionnée apparaît sur
l'aff ichage.
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(D'rutut MoDE
Commute le mode du signal d'entrée DVD/LD et TV/DBS
(AUTO/ANALOG).

@ votut.
Cette commande est utilisée pour augmenter ou réduire le
niveau du volume.

@ eri"" PHONES
Pour utiliser un casque, le raccorder à la prise PHONES. Le
son à reproduire par les enceintes principales peut être écouté
avec ce casque.
Pour utiliser seulement un casque, régler les deux touches
SPEAKERS A et B sur la position OFF et désactiver le
processeur de champ sonore numérique (aucun nom de
programme DSP n'apparaît sur l'atfichage) en appuyant sur la
touche EFFECT.

@ spenrens
Régler A ou B (ou A et B) pour le système principal d'enceintes
(raccordé à cet appareil) à utiliser sur la position ON. Le (ou
les) régler sur la position OFF pour le système principal
d'enceintes à ne pas utiliser.

@ arercple
Appuyer sur cette touche pour sélectionner un groupe (A à E)
de stations préréglées.

@ Setecteur de numéro de station préréglée
Sélectionner un numéro de station préréglée (1 à 8).

@ Corrn"ndes de tonalité
Ces commandes n'ont d'effet que pour le son sortant des
enceintes principales.
BASS
Utilisée pour augmenter ou réduire la réponse en basse
fréquence. La position "0" produit une réponse plate.
TREBLE
Utilisée pour augmenter ou réduire la réponse en haute
fréquence. La position "0" produit une réponse plate.

@ enlnNce
Cette commande n'a d'effet que pour le son sortant des
enceintes principales,
Elle règle l'équilibre du volume sorti aux enceintes gauche et
droite pour compenser le déséquilibre sonore provoqué par
l'emplacement des enceintes ou les conditions de la salle
d'écoute.

@ rurooe nos
Lorsqu'une station RDS est reçue, des pressions successives
sur cette touche changent le mode d'affichage en mode PS,
mode PTY mode RT eVou mode CT (si Ia station emploie ces
services de données RDS).

@ prY sEEK MoDE
Une pression sur cette touche fait passer l'appareil dans le
mode PTY SEEK.

€D prv sEEK srARr
Appuyer sur cette touche pour démarrer la recherche d'une
station après que le type de programme désiré est sélectionné
dans le mode PTY SEEK.

@ eoru
Appuyer sur cette touche pour sélectionner un type de
programme désiré (NEWS, INFO, AFFAIRS, SPORT) lorsque
l'on veut appeler automatiquement un programme de radio de
ce type de programme.

@ rruer-evel
Appuyer sur celte touche pour sélectionner le réglage du temps
de retard ou des niveaux de sortie des enceintes dans le mode
TIME/LEVEL.

@u-
Ces touches sont utilisées pour ajuster les réglages du mode
SET MENU et du mode TIME/LEVEL. Dans le mode TIME/
LEVEL, appuyer sur + pour augmenter le temps de retard ou
les niveaux de sortie des enceintes. Appuyer sur - pour
diminuer le temps de retard ou les niveaux de sortie des
enceintes.

@ r=t MENU
Appuyer sur cette touche pour sélectionner des fonctions dans
le mode SET MENU.

@ Setecteur PROGRAM
Appuyer sur < ou > pour sélectionner le programme DSP.
Le nom du programme sélectionné apparaît sur l'affichage.

@ errecr
Active et désactive la sortie des enceintes centrale et arrière de
sorte que le son devient normal, sur 2 canaux.
* Même si la sortie des enceintes centrale et arrière est

désactivée, lorsque les signaux Dolby Digital sont décodés,
les signaux de tous les canaux sont distribués aux canaux
principaux et sortis des enceintes principales.

@ eorn"" VIDEO AUX
Raccorder un appareil de source d'entrée vidéo ou audio
auxiliaire comme un caméscope à ces bornes. Si l'appareil
vidéo raccordé est équipé d'une borne de sortie vidéo S,

raccordez-le à la borne S VIDEO afin d'obtenir une image à
haute définition. La source raccordée à ces bornes peut être
choisie par INPUT.
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Q ntri"h"ge multi-informations
ll affiche diverses informations, la fréquence de la station, le

numéro de la station préréglée et le nom de la source d'entrée

sélectionnée, par exemple.

€) tnoicateur MEMoRY
Lorsque MEMORY est enfoncé, cet indicateur clignote durant

environ cinq secondes. Pendant ce laps de temps, la station

affichée peut être programmée en mémoire.

G) 
'no,""r"rr 

AUTO TUNING
ll s'allume lorsque cet appareil est dans le mode de

syntonisation automatique.

@ tnaicateur TAPE/MD MoN
ll s'allume lorsque la platine à cassette (ou le magnétophone à

minidisque, etc.) est sélectionnée comme source d'entrée en

appuyant sur TAPE/MD MON / EXT. DECODER du panneau

avant ou TAPE/MD de la télécommande.

O'nai"","rr STEREo
ll s'allume lorsqu'une émission FM stéréo dont le signal est

suffisamment fort est reçue.

@ vumatre du signal
ll indique le niveau du signal de la station reçue.

Si des interférences par trajets multiples sont détectées,

l'indication diminue.

€) ,no'"","urs de mode RDS
Le(s) nom(s) du (des) mode(s) RDS employé(s) par la station

RDS actuellement reçue s'allume(nt). Léclairage d'un

indicateur en haut d'un nom indique que le mode RDS

correspondant est alors sélectionné.

t\l[l I n d i c ate u 1s I Dc ElGiilf, l, lEl5trl et tlorn-OTo-CIEI

"IEEEIE{-TÂD" s'allume lorsque le décodeur Dolby Digital

incorporé est activé et que les signaux de la source

sélectionnée codée avec le système Dolby Digital ne sont pas

en format 2 canaux. "t-EgFl' s'allume lorsque le processeur de

champ sonore numérique incorporé est activé et "lIaFn-ôIo-Gl-dl"

s'allume lorsque le décodeur d'effet Dolby Pro Logic incorporé

est activé. Selon le programme DSP sélectionné, "EEEIGITÂII"

et "[ESF-I", ou "[EISF-]" et "[Ecpn-o=TEGI-O" s'allumeront.

€) lnaicateur PTY HOLD

ll s'allume pendant que la recherche s'effectue dans le mode

PTY SEEK.

@ Inoicateur EoN
ll s'allume lorsqu'une station RDS qui emploie le service de

données EON est reçue.

C) tnolcateurs de noms de types de programmes
Le nom sélectionné dans le mode EON s'allume.

@ lnOicateur SLEEP (minuterie de sommeil)
ll s'allume lorsque la minuterie de sommeil (SLEEP) incorporée

fonctionne.
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CHOIX DES ENCEINTES
C'est avec une composition à 5 enceintes que l'on obtiendra
les meilleures perïormances sonores de cet appareil, en
utilisant des enceintes principales, des enceintes arrière et une
enceinte centrale.
Les enceintes principales assurent l'émission du son de la
source principale et des effets sonores. Ces enceintes sont
probablement celles de votre chaîne stéréo actuelle. Les
enceintes arrière assurent l'émission des effets sonores et des
sons d'ambiance, et l'enceinte centrale assure l'émission des
sons centraux (dialogue, voix, etc.) Si, pour une raison
quelconque, il n'est pas possible d'utiliser une enceinte
centrale, celle-ci n'est pas indispensable. ll faut noter,
cependant, que les meilleurs résultats sont obtenus avec un
système complet.

Les enceintes principales doivent être des modèles de haut
niveau et être assez puissantes pour accepter la puissance de
sortie maximale de votre chaîne.
ll n'est pas nécessaire que les autres enceintes soient aussi
bonnes que les enceintes principales. Pour obtenir une
localisation précise des sons, cependant, il est conseillé
d'utiliser des modèles de haut niveau pouvant reproduire la
gamme intégrale des sons pour l'enceinte centrale et les

enceintes arrière.

COMPOSITION DES ENCEINTES

l- utilisation d'un subwoofer agrandit votre champ sonore
Il est également possible d'améliorer encore le système en y
ajoutant un subwoofer et un amplificateur. L'utilisation d'un
subwoofer permet non seulement de renforcer les basses
fréquences de canaux particuliers ou de tous les canaux, mais
aussi de reproduire les sons à effets de basses fréquences
(LFE) avec une très grande fidélité lors de la lecture d'une
source avec le système Dolby Digital décodé. Pour des ralsons
de commodilé, nous conseillons l'utilisation de YAMAHAActive
Servo Processing Subwoofer System qui possède un
amplificateur de puissance incorporé.

Composition à 5 enceintes
C'est la composition recommandée, et qui donnera les
meilleurs résultats. Lorsqu'on effectue la lecture d'une source
en utilisant Ie programme de champ sonore numérique (DSP)
DOLBY PRO LOGIC/DOLBY DIGITAL, DOLBY PRO LOGIC
ENHANCED/DOLBY DIGITAL ENHANCED, T0 mm MOVIE
THEATER/DIGITAL MOVIETHEATER, MONO MOVIE ou TV
SPORTS, ou lorsqu'on effectue la lecture d'une source
contenant des signaux de canal central (dialogues, voix, etc.)
en utilisant un programme de champ sonore numérique avec le
système Dolby Digital décodé, les conversations seront émises
à l'enceinte centrale, ce qui produira une ambiance excellente.
Remarque: Régler le mode CNTR (ENCEINTE CENTRALE)

sur la position "LARGE" ou "SMALL". (Se
reporter à la page 76 pour des informations
détaillées.)

Enceinte Enceinte
principale Enceinte principale
gauche centrale droite

Composition à 4 enceintes
Dans cet agencement, il n'y a pas d'enceinte centrale.
Lorsqu'on effectue la lecture d'une source en utilisant le
programme de champ sonore numérique (DSP) DOLBY PRO
LOGIC/DOLBY DIGITAL, DOLBY PRO LOGIC ENHANCED/
DOLBY DIGITAL ENHANCED, TO mm MOVIETHEATER/
DIGITAL MOVIETHEATER, MONO MOVIE ou TV SPORTS, ou
lorsqu'on effectue la lecture d'une source contenant des signaux
de canal central (dialogues, voix, etc.) en utilisant un programme
de champ sonore numérique avec le système Dolby Digital
décodé, les sons normalement acheminés à l'enceinte centrale
seront émis aux enceintes principales gauche et droite. Les
effets sonores d'autres programmes seront émis de la même
manière que pour une composition à 5 enceintes.
Remarque: Veiller à régler le mode CNTR (ENCEINTE

CENTRALE) sur la position.NONE". (Se reporter
à la page 76 pour des informations détaillées.)

Enceinte
principale

droite

Enceinte
principale

gauche

l i i____l

-:a ,/\
' Di"logr" \

sL
iRIANtÀ'^ /\ lN,]lll /-\ ,/--\\ / /., Son d'ambiance -----

ii

Enceinte
arrière
gauche

Enceinte
arrière
droite

Enceinte
arrière
gauche

Enceinte
arrière
droite
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EMPLACEMENT DES ENCEINTES

Placer les enceintes comme indiqué ci-dessous.

@
nceinte centr

O
w

Enceinte
principale

É
\;J

Subwoofer

Enceinte
arflere

Enceintes principales: Les positions qu'elles occupent
dans la chaîne stéréo actuelle.

Enceintes arrière: Derrière la position d'écoute,
dirigées légèrement vers l'intérieur.
A environ 1,8 mètre au-dessus du

sol,

Enceinte centrale: Exactement au milieu des enceintes
principales. (Pour éviter des
interférences avec le téléviseur,
utiliser une enceinte avec blindage
anti-magnétique.)

Subwoofer: La position du subwoofer n'est pas

extrêmement importante, car les

sons de basses fréquences ne sont
pas très directionnels.
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Ne jamais brancher cet appareil et d'autres composants avant que tous les raccordements
soient terminés.

RACCORDEMENTS AVEC D'AUTRES COMPOSANTS

Lors de raccordements entre cet appareil et d'autres composants, veiller à ce que tous les raccordements soient correctement

établis, c'est à dire L (gauche) à L, R (droite) à R, "+" à "+" et "-" à"-". Se reporter également au mode d'emploi de chaque

composant à raccorder à cet appareil.
- Si des composants YAMAHA portent des numéros comme tr, 3, tr, etc. sur leur panneau arrière, ils peuvent être facilement

raccordés en s'assurant de bien raccorder les bornes de sortie (ou d'entrée) de chaque composant aux bornes portant les

mêmes numéros de cet appareil.
Lecteur de disque vidéonumérique,

Platine tourne-disque Moniteur téléviseur lecteur de disque laser, etc.

(Modèle Europe)

Vers sorl
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o
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F3

tuz
=

Ff
o-Fl

Lecteur de disque
compact

*t, *' : Voir page suivante.

Platine à cassette,
magnétophone à
minidisque, etc.

Tuner
téléviseur/satellite

VCR
(magnétoscope à

cassette)
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*'
swrTcHED AC OUTLET(S)
[Prise(s) CA (commutées)]

(Modèle Europe) 2 prises commutées

(Modèle Royaume-Uni) .................. 1 prise commutée

Utiliser ces prises pour brancher les cordons d'alimentation des

composants à cet appareil.
L'alimentation aux prises SWITCHED est commandée par

STANDBY/ON de cet appareil ou POWER et STANDBY de la

télécommande fournie. Ces prises fournissent une alimentation
aux composants lorsque cet appareil est mis en marche.
La puissance maximum (consommation totale des
composants) qui peuvent être raccordés à SWITCHED AC

OUTLET(S) est de 100 Watts.

*'
Borne GND (terre)
(pour utiliser une platine tourne-disque)

Le branchement du câble de terre de la platine tourne-disque à

la borne GND minimisera normalement le ronflement, mais

dans certains cas, de meilleurs résultats peuvent être obtenus
en ne branchant pas le câble de terre.

RACCORDEMENT A UN DECODEUR EXTERNE

Lors de l'utilisation du DTS ou d'un autre décodeur avec sorties discrètes 6 canaux, raccorder les bornes 6CH DISCRETE

OUTPUT du décodeur aux bornes EXTERNAL DECODER INPUT de cet appareil.

DTS ou autre décodeur avec sorties
discrètes 6 canaux

DIGITAL IN

(Modèle Europe)

VIDEO SGNAL-
VINFO

"ë'

@

@re).
@-@'

tr

.%q

VIDEO OUT

DIGITAL OUT

Lecteur de disque vidéonumérique,
lecteur de disque laser ou autre
appareil avec sorties numériques

,Cuotorl
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RACCORDEMENT AUX BORNES NUMERTQUES (COAXTALES ET/OU OPTTQUES)

Si le lecteur de disque vidéonumérique (disque laser), le tuner
téléviseur/satellite, etc. sont équipés de bornes de sortie de

signal audio numérique coaxiales ou optiques, ils peuvent être
raccordés aux bornes d'entrée de signal numérique COAXIAL
et/ou OPTICAL de cet appareil.

Pour établir un raccordement entre des bornes de signal audio
numérique optiques, retirer le capuchon de chaque borne, puis

les raccorder à l'aide d'un câble en fibre optique en vente dans
le commerce conforme aux normes EIAJ. D'autres câbles
peuvent ne pas fonctionner correctement.

Même si l'on raccorde un appareil audio/vidéo à la borne
COAXIAL (ou OPTICAL) de cet appareil, ildoit rester raccordé

aux bornes de signal audio analogiques de cet appareil portant

le même nom, car les signaux numériques ne peuvent pas être

enregistrés par une platine à cassette ou un magnétoscope
raccordé à cet appareil. La commutation de la sélection des

signaux d'entrée entre "numérique" et "analogique" se fait
facilement. (Voir page 83 pour plus de détails).

Lecteur de disque vidéonumérique
ou lecteur de disque laser

OPTICAL
DIGITAL OUT

ANALOG
OUT

Remarques
. Lors du raccordement d'un appareil audio/vidéo aux bornes

numériques et analogiques de cet appareil, veiller à bien
raccorder les deux bornes portant le même nom.

. S'assurer de bien mettre en place les capuchons lorsque les

bornes OPTICAL ne sont pas utilisées afin de les protéger

de la poussière.
. Le signal d'entrée provenant des bornes d'entrée de disque

vidéonumérique/disque laser est sélectionné selon l'ordre de
priorité suivant.
(mode d'entrée : Position AUTO)
1 Borne COAXIAL (coaxiale)

2 Borne OPTICAL (optique)

3 Borne ANALOG (analogique)
. Toutes les bornes d'entrée de signal audio numérique sont

utilisables aux f réquences d'échantillonnage de 32 kHz,
44,1 kïz et 48 kHz.

Tuner téléviseu r/satell ite

OPTICAL
DIGITAL

OUT

(Modèle Europe)

ANALOG
OUT

DLGTAL SIGNAL

OPTUL
DVD/L! VDBS
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{ACCORDEMENT AUX BORNES DE S VIDEO

Si le magnétoscope à cassette et le moniteur téléviseur sont

équipés de bornes vidéo "S" (haute définition), ces bornes
peuvent être raccordées aux bornes S VIDEO de cet appareil.

Raccorder les bornes d'entrée et de sortie vidéo "S" du

magnétoscope respectivement aux bornes S VIDEO VCR OUT

et lN de cet appareil et raccorder la borne d'entrée vidéo "S" du

moniteur téléviseur à la borne S VIDEO MONITOR OUT de cet

appareil. Sinon, raccorder les bornes vidéo composite du

magnétoscope à cassette aux bornes vidéo composite de cet

appareil et raccorder la borne d'entrée vidéo composite du

moniteur téléviseur à la borne MONITOR OUT composite de

cet apparell.

Remarque
Si des signaux vidéo sont appliqués à la fois aux bornes
d'entrée S VIDEO et d'entrée composite, les signaux seront
envoyés à leurs bornes de sortie respectives'

Magnétoscope
à cassette

Moniteur téléviseur

z
o
UJo

@

RACCORDEMENT AUX BORNES VIDEO AUX (DU PANNEAU AVANT)

Ces bornes sont utilisées pour raccorder une source d'entrée vidéo, comme un caméscope, à cet appareil.

AUDIO OUT L

S VIDEO OUT

/^\(9"

@'
(ô) ',o.o

---{@1=,o.o\V/
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RACCORDEMENT DES ENCEINTES

Enceintes principales A

Système subwoofer

Remarque
Utiliser des enceintes dont l'impédance correspond à celle
indiquée sur le panneau arrière de cet appareil.

Remarque concernant le raccordement des
enceintes principales :

Une ou deux paires d'enceintes peuvent être raccordées à cet
appareil, Si l'on utilise une seule paire d'enceintes, la raccorder
aux bornes d'enceintes SPEAKERS A ou B.

Remarque concernant le raccordement d'un
subwoofer:
Un subwoofer peut être ajouté pour renforcer les basses
fréquences ou pour sortir les sons très graves par le canal du

subwoofer.
Si I'on dispose d'un subwoofer avec amplificateur incorporé, y

compris YAMAHAActive Servo Processing Subwoofer System,
raccorder la borne SUBWOOFER OUTPUT de cet appareil à la

borne d'entrée du système de subwoofer.
Pour connecter un amplificateur et un subwoofer, raccorder la

borne SUBWOOFER OUTPUT de cet appareil à la borne
d'entrée de I'amplificateur de subwoofer, puis raccorder les

bornes d'enceintes de I'amplificateur de subwoofer au

subwoofer.

Remarque concernant le raccordement d'une
enceinte centrale :

Une enceinte centrale peut être raccordée à cet appareil. La

placer sur ou sous le téléviseur.

Enceintes principales B

Enceintes arrière

Enceinte centrale

ô
G

rô)'v/
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Raccordement

Raccorder les bornes SPEAKERS aux enceintes avec des câbles de calibre adéquat et aussi courts que possible. Si les

raccordements sont mal faits, aucun son ne sera entendu des enceintes. Vérifier que la polarité des câbles d'enceintes est

correcte, que les repères + et - correspondent bien. Si les polarités sont inversées, le son ne semblera pas naturel et manquera de

profondeur des basses.

Précaution
Veiller à ce que les portions dénudées des câbles d'enceintes ne se touchent pas ni ne touchent de pièce métallique de

cet appareil. Cela pourrait endommager cet appareil eUou les enceintes.

Raccordement aux bornes MAIN SPEAKERS
(enceintes principales)

Rouge : positif (+)

Noir: négatiï (-)

Raccordement aux bornes REAR et CENTER

SPEAKERS (enceintes arrière et centrale)

Rouge : positif (+)

Noir: négatif (-)O Dévisser le bouton.

@ lntroduire le câble
dénudé. [Enlever
environ 5 mm de gaine

des câbles d'enceintesl.

@ Revisser le bouton et

fixer le câble.

c

(!) Appuyer sur la
languette.

@ lntroduire le câble

dénudé. [Enlever
environ 5 mm de gaine

des câbles d'enceintesl.

@ Relâcher la languette
et fixer le câble.

BORNES OUTPUT (SORTIE) (POUR
AMPLIFICATEURS EXTERNES)

Bornes MAIN OUTPUT
Ces bornes sont destinées à la sortie de ligne du canal
principal. ll n'y a pas de raccordement à ces bornes lorsque
I'amplificateur intégré est utilisé.
Cependant, lorsque les enceintes principales sont alimentées
par un amplificateur de puissance stéréo externe, raccorder les

bornes d'entrée de l'amplificateur externe (bornes MAIN lN ou

AUX d'un amplificateur de puissance ou d'un amplificateur
intégré) à ces bornes.* Les signaux de sortie provenant des bornes MAIN OUTPUT

sont affectés par l'utilisation des commandes BASS,
TREBLE Et BALANCE.

Bornes CENTER OUTPUT
Ces bornes sont destinées à la sortie de ligne du canal central.
ll n'y a pas de raccordement à ces bornes lorsque
l'amplificateur intégré est utilisé.

ALIMENTER LES ENCEINTES PAR DES

Cependant, lorsqu'une enceinte centrale est alimentée par un

amplificateur de puissance externe, raccorder la borne d'entrée
de l'amplificateur externe à cette borne.
Si deux enceintes centrales sont placées une de chaque côté
du téléviseur, utiliser deux amplificateurs et raccorder chaque
amplificateur à l'une des deux bornes CENTER OUTPUT. Puis
raccorder les enceintes centrales aux amplificateurs.

Bornes REAR (SURROUND) OUTPUT
Ces bornes sont destinées à la sortie de ligne du canal arrière'
ll n'y a pas de raccordement à ces bornes lorsque
l'amplificateur intégré est utilisé.
Cependant, lorsque les enceintes arrière sont alimentées par

un amplificateur de puissance stéréo externe, raccorder les

bornes d'entrée de l'amplificateur externe (bornes MAIN lN ou

AUX d'un amplificateur de puissance ou d'un amplificateur
intégré) à ces bornes.

Borne SUBWOOFER OUTPUT
Cette borne est destinée au raccordement à la borne d'entrée
d'un amplificateur pour alimenter un subwoofer.
Lorsque les signaux d'entrée à cet appareil sont de type stéréo
normal 2 canaux, cette borne ne sort que les fréquences
inférieures à 90 Hz des canaux principal et central. Lorsque
des signaux discrets sont appliqués à cet appareil et sont
sélectionnés comme source d'entrée, cette borne sort des
signaux du canal de subwoofer.

Remarque
Les niveaux de sortie des signaux de toutes ces bornes sont
réglés au moyen de VOLUME du panneau avant ou

VOLUME ( ^ ., ) de la télécommande.

;; 
i::'H}^'

@l@?
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IMPEDANCE SELECTOR (SELECTEUR D'tMPEDANCE)

ATTENTION
Ne changez pas le réglage du sélecteur d'impédance
IMPEDANCE SELECTOR lorsque l'amplificateur est sous
tension, car cela risquerait d'endommager l'appareil.

SI CETAPPAREIL NE SE MET SOUS TENSION QUAND
L'INTERRUPTEUR STANDBY/ON EST ACTIONNE
Le sélecteur d'impédance IMPEDANCE SELECTOR n'est
pas réglé à fond sur une position ou l'autre. Poussez-le à
fond dans un sens ou l'autre.

IMPEDANCE SELECTOR

Sélectionner la position qui correspond aux caractéristiques du
système d'enceintes.

Itr]tlt ,-l-l (Position supérieure)

Principale : Si l'on utilise une paire d'enceintes principales,
l'impédance de chaque enceinte doit être de
4fl ou plus.

Si l'on utilise deux paires d'enceintes principales,
l'impédance de chaque enceinte doit être de 8C)

ou plus.

Centrale : L'impédance de l'enceinte doit être de 6Cl ou
plus.

Arrière : L'impédance de chaque enceinte doit être de
6Q ou plus.

n
lEll (Position inférieure)

Principale : Si l'on utilise une paire d'enceintes principales,
l'impédance de chaque enceinte doit être de 8Ç)

ou plus.

Si l'on utilise deux paires d'enceintes principales,
l'impédance de chaque enceinte doit être de
16Q ou plus.

Centrale ; L'impédance de l'enceinte doit être de 8C) ou
plus.

Arrière : L'impédance de chaque enceinte doit être de 8f)
ou plus.

(Modèle l'Europe)

lMPEDANCE SELECIOÊ
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RACCORDEMENT DES ANTENNES

Raccorder correctement les antennes aux bornes indiquées, en se référant au schéma ci-dessous.

Des antennes intérieures AM et FM sont fournies avec cet appareil. En général, ces antennes fourniront probablement une intensité

de signal suffisante. Une antenne extérieure correctement installée donnera cependant une réception plus claire qu'une antenne

intérieure. Si la qualité de réception est médiocre, une antenne extérieure peut l'améliorer.

Antenne FM extérieure Antenne AM extérieure

Antenne
FM

intérieure
(fournie)

Adaptateur d'antenne

Cadre-
antenne AM
(fournie)

75 ohms/300 ohms

Câble coaxial de
75 ohms

300 ohms

/------

rk
|. ffE

Mise à la terre

Raccordement de la cadre-antenne AM

o
,)ÆÈ

,(r-^ÈP

2

Orienter l'antenne af in
d'obtenir la meilleure
réception possible.

La cadre-antenne AM doit être placée loin de cet appareil. Elle peut être accrochée à un mur.

La cadre-antenne AM doit toujours être raccordée, même si une antenne extérieure est raccordée à cet appareil.

BORNE GND
Pour une sécurité maximum et une interférence minimale,

raccorder la borne GND à une bonne mise à la terre. Un bon

moyen de mettre à la terre est d'utiliser un pieu métallique
planté dans une terre humide.

Remarques
. Pour raccorder l'antenne FM

intérieure, introduire fermement son

connecteur dans la borne FM ANT.
. Si une antenne FM extérieure

s'avère nécessaire pour améliorer
la qualité de la réception FM,

utiliser soit une ligne d'antenne de

300 ohms soit un câble coaxial. Un câble coaxial est
préférable dans un lieu oir il y a des interférences électriques.
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SELECTION DES MODES DE SORTIE

Cet appareil offre les cinq fonctions suivantes pour déterminer la méthode de distribution des signaux de sortie vers les enceintes
appropriées à la chaîne audio. Lorsque les raccordements des enceintes sont terminés, sélectionner la position adéquate pour

chaque fonction afin d'utiliser au mieux les enceintes. (Voir "REGLAGES DANS LE MODE 'SET MENU' " page 102).

1. CNTR (ENCETNTE CENTRALE) 2. REAR (ENCETNTES ARRTERE) 3. MA|N (ENCETNTES PRTNCTPALES)

4. BASS (SORTTE EFFETS BASSES FREQUENCES/GRAVES) 5. M.LVL (NTVEAU PRTNCTPAL)

DESCRIPTION DES FONCTIONS SMALL : Sélectionner cette position si les enceintes principales
n'assurent pas une très bonne reproduction des
graves. Cependant, si le système ne comprend pas
de subwoofer, ne pas sélectionner cette position.
Sur cette position, les signaux ultra graves (inférieurs
à 90 Hz) des canaux principaux sont sortis par la
borne SUBWOOFER OUTPUT si la position SW ou
BOTH est sélectionnée en "4. BASS".

1. CNTR (ENCEINTE CENTR

4. BASS (SORTIE EFFETS BASSES
FREQUENCES/GRAVES)

Choix : LARGE/SMALUNONE
Position préréglée : LARGE

LARGE : Sélectionner cette position lorsque l'enceinte
centrale est à peu près de la même taille que les
enceintes principales.

SMALL : Sélectionner cette position lorsque l'enceinte
centrale est plus petite que les enceintes principales.
Sur cette position, les signaux ultra graves
(inférieurs à 90 Hz) du canal central sont sortis par
les enceintes principales (ou la borne SUBWOOFER
OUTPUT si la position SMALL est sélectionnée en
"3. MAlN" et la position SW est sélectionnée en
"4. BASS").

NONE : Sélectionner cette position lorsqu'il n'y a pas
d'enceinte centrale. Le son du canal central est sorti
par les enceintes principales gauche et droite.

2. REAR GNCEINTES ARRIERE
Choix: LARGE/SMALL
Position préréglée : LARGE

LARGE : Sélectionner cette position si les enceintes arrière
assurent une très bonne reproduction des graves ou
qu'un subwoofer est raccordé en parallèle à l'enceinte
arrière.
Sur cette position, les signaux de la gamme complète
des fréquences sont sortis par les enceintes arrière.

SMALL : Sélectionner cette position si les enceintes arrière
n'assurent pas une très bonne reproduction des
graves.
Sur cette position, les signaux ultra graves
(inférieurs à 90 Hz) des canaux arrière sont sortis
par la borne SUBWOOFER OUTPUT (ou les
enceintes principales si la position MAIN est
sélectionnée en "4. BASS").

3. MArN (ENCETNTES PRTNCIPALES

Choix: LARGE/SMALL
Position préréglée : LARGE

LARGE : Sélectionner cette position si les enceintes principales
assurent une très bonne reproduction des graves.

Sur cette position, les signaux de la gamme
complète des fréquences présents sur les canaux
principaux sont sortis par les enceintes principales.

Choix: SWMAIN/BOTH
Position préréglée : SW

MAIN : Sélectionner cette position si le système ne
comprend pas de subwoofer.
Sur cette position, les signaux de la gamme
complète des fréquences présents sur les canaux
principaux, les signaux du canal d'effets basses
fréquences (LFE) et les autres signaux ultra graves
qui sont sélectionnés en "1. CNTR" à "3. MAIN" pour
être distribués sur les autres canaux sont sortis par
les enceintes principales.

SWBOTH:
Sélectionner la position soit SW soit BOTH si le
système comprend un subwoofer.
Sur ces positions, les signaux du canal d'effets
basses fréquences (LFE) et les autres signaux ultra
graves qui sont sélectionnés en "1 . CNTR" à
"3. MAIN" pour être distribués sur les autres canaux
sont sortis par la borne SUBWOOFER OUTPUT.
Lorsque la position LARGE est sélectionnée en
"3. MAlN", sur la position SW, aucun signal n'est
distribué des canaux principaux à la borne
SUBWOOFER OUTPUT;cependant, sur la position
BOTH, les signaux ultra graves des canaux
principaux sont sortis à la fois par les enceintes
principales et la borne SUBWOOFER OUTPUT.

5. M.LVL (NIVEAU PRINCIPAL

Choix: NORMAL (NRML/-10 dB
Position préréglée : NORMAL (NRML)

NORMAL (NRML) :

Normalement, sélectionner cette position.

-10 dB : Sélectionner cette position si la sortie sonore des
enceintes principales est trop forte et qu'elle ne peut
pas être équilibrée avec la sortie sonore des
enceintes centrale et arrière. Sur cette position, la
sortie sonore des enceintes principales est atténuée
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METHODE DE REGLAGE

Les opérations doivent être effectuées tout en observant les informations apparaissant sur l'affichage de cet appareil

Si I'on utilise la télécommande, régler le CADRAN

SELECTEUR de la télécommande sur la position AMP/TUN

ou DSP.

2

e---------:# e

Mettre l'appareil en marche

Panneau avant

2 Appuyer une fois ou plus sur SET MENU pour

sélectionner le titre "1. CNTR" (de sorte que "CNTR"

apparaisse sur l'afÏichage).

Panneau avant
T]Mg SET
LEVEL MENU

ll llrlL'C.lj.'\

- | l-> ou

-\./

lL______LL--Il

Télécommande

Après avoir appuyé une fois sur SET MENU de la

télécommande, il est également possible de sélectionner

le titre en appuyant sur V. (Une pression sur A fait reculer

d'une sélection).

t

Apparaît.

3 Appuyer une fois ou plus sur + ou - pour sélectionner

la position désirée.

Panneau avant Télécommande

^T Vg SET
LEVEL MENU

ll llrll ll

I

-l+

4 Répéter les opérations 2 et 3 pour changer de la même

manière les sélections de "2. REAR", "3' MAIN',
.4. BASS" eVou "5. M.LVL".

Change

77



REGLAGE DE HEQUILIBRE DES ENCEINTES

Cette procédure permet de régler l'équilibre du niveau de sortie sonore entre les enceintes principales, centrale et arrière à l'aide

du générateur de signal test incorporé. Lorsque ce réglage a été effectué, le niveau de sortie sonore de chaque enceinte, entendu
à la position d'écoute, sera identique. Ce réglage est impodant pour obtenir les meilleures performances du processeur de champ
sonore numérique, du décodeur Dolby Digital et du décodeur d'effet Dolby Pro Logic.
Le réglage du niveau de sortie de chaque enceinte doit être effectué à la position d'écoute et à l'aide de la télécommande.
Après avoir terminé ces réglages, utiliser VOLUME ( .". r, ) de la télécommande à la position d'écoute pour vérifier que les
réglages sont satisfaisants.

2 5,9

6

Régler le CADRAN SELECTEUR de la télécommande sur
la position AMPÆUN ou DSP.

1 Régler VOLUME sur la position '-

Panneau avant

WOLLJME
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2 Mettre l'appareil en marche

Panneau avant

3 Sélectionner les enceintes principales à utiliser.

Panneau avant

SPEAKEF]S
AE] :IVA IL'J]

/'\^ c''' '''.2/ "''''\

. Appuyer sur A et B si deux paires d'enceintes principales

sont utilisées.



4 Régler BASS, TREBLE et BALANCE sur la position
"0".

Panneau avant
TFEBLË BA4NCE

5 Appuyer sur TEST (de sorte que "TEST LEFT"
apparaisse sur l'affichage).

Télécommande

+1 00

@li-x(,
tl

Apparaît.

6 Augmenter le volume.

Télécommande

Un signal test (bruit rose) est émis successivement de
l'enceinte principale gauche, de l'enceinte centrale, de
l'enceinte principale droite, de l'enceinte arrière droite et de
l'enceinte arrière gauche, pendant environ deux secondes
pour chaque enceinte. L'affichage change alors comme
illustré ci-dessous.

Ti-t--T taL- r PrinciPalet t- -t t t- t- t i (gauche)
I
V

T t- l- T t- 
^tT 

t-tI f- -i t , /v / /-l

I
Centrale

T"T

-r t- t- -r

at Tt,,7 Principale
t\tt_t ttt (droite)

t-t t- t t t-t Arrière
tÎ -_t t_t f\ (droite)

t
Tt-t-T tI r--1 t t

attat Arrière
_t t_t t\ (gauche)

Si la fonction "1. CNTR'du mode SET MENU est réglée
sur la position NONE, le signal test du canal central est
entendu par les enceintes principales gauche et droite.

7 Régler BALANCE de sorte que le niveau de sortie
sonore soit le même pour les enceintes principales
gauche et droite.

Panneau avant
BAUNCE

j,^

-.(( \ _- \\ ll-.\r'"
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I Régler les niveaux de sortie sonore de l'enceinte
centrale et des enceintes arrière de sorte qu'ils soient
presque identiques à celui des enceintes principales.

Télécommande

ON/OFF

a) Appuyer une fois ou plus sur Â ou y de sorte que
"CENTER", "R SUR." ou "L SUR." apparaisse sur
l'affichage.
. Sélectionner "CENTER" pour régler le niveau de

sortie de l'enceinte centrale et "R SUR." ou "L SUR."
pour régler le niveau de sortie des enceintes arrière.

Télécommande

^

b) Régler le niveau.
- Appuyer sur > pour augmenter ou sur < pour

diminuer le niveau.
* Pendant le réglage, le signal test est fixé sur

l'enceinte sélectionnée.

Télécommande

^

9 Appuyer de nouveau sur TEST pour désactiver le

signal test.

Télécommande
TEST

+1 00

"TEST" disparaît.

Remarques
. Après avoir terminé ces réglages, il est possible de régler le

niveau sonore global de la chaîne au moyen de VOLUME (ou

VOLUME (,,. ." ) de la télécommande) seulement.
. En cas d'utilisation d'amplificateurs de puissance externes,

on peut aussi utiliser leurs commandes de volume pour

obtenir un bon équilibre sonore.
. Si la fonction "1 . CNTR" du mode SET MENU est réglée sur

la position NONE, on ne peut pas régler le niveau de sortie

sonore de l'enceinte centrale à l'étape 8. Le son central est

automatiquement sorti des enceintes principales gauche et

droite.
. Si la sortie sonore des enceintes centrale et arrière est

insuffisante, on peut diminuer le niveau de sortie des
enceintes principales en réglant "5. M.LVL'sur "-10 dB".
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REPRODUCTION D'UNE SOURCE

-++t:it:#+'l ":'l ooo
ç!-E#E @ FI -.

T"=îi # e@

Remarques
. Régler te CADRAN SELECTEUR de la télécommande sur la position AMP/TUN.
. Pour utiliser le lecteur de disque compact, le lecteur de disque vidéonumérique/disque laser, la platine à cassette, le

magnétophone à minidisque ou d'autres composants à l'aide de cette télécommande, régler le CADRAN SELECTEUR sur le

composant à utiliser. (Voir "CODES DE PREREGLAGE" page 109),

1 Régler VOLUME sur la position "-".

2 Mettre l'appareil en marche

Panneau avant

3 Sélectionner la source d'entrée désirée au moyen de

INPUT. (Pour les sources vidéo, mettre en marche le

téléviseur/moniteu r).

En cas d'utilisation d'un décodeur externe ou de la

lecture d'une bande ou d'un minidisque, voir page 83.

Panneau avant Télécommande

*Èb*';^.," iiFi,iltr
@Hq@

mmuruc \E-u
DVD D rysoùs VCF

ou RIS= @
PHaNo) lO\> >l\2

Le nom de la source d'entrée sélectionnée apparaît sur
I'affichage.

INFI ]T
VCF , V-A!X 'nÆBs , oVD D , cD , ruNEF . PH0N0
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4 Pour une source disque vidéonumérique/laser ou

téléviseur/satellite, le mode d'entrée actuel est aussi
indiqué.
. Pour changer le mode d'entrée pour une source

disque vidéonumérique/laser ou téléviseur/satellite,
appuyer une fois ou plus sur INPUT MODE (ou la

touche enfoncée sur la télécommande pour

sélectionner la source d'entrée à l'étape 3) jusqu'à ce
que le mode d'entrée désiré (AUTO ou ANALOG) soit

indiqué sur l'atfichage, (Voir page 83 pour plus de
détails sur la commutation du mode d'entrée).

Panneau avant

INPUT MODE

Télécommande

CD FUIWN TAPWDO}|{@**"*, \<,
DVD O ùsPORrs VcFqlK" @
^\\,-2V

I

Mode d'entrée

nt/n /l V
Jl l/ ll / l_ ll L1 

^tL-lt 
t-t1-I n\tlt I tLI

5 Sélectionner les enceintes principales à utiliser.

* Pour utiliser deux paires d'enceintes principales, appuyer

sur A et B.

6 Reproduire la source. (Voir page 85 pour plus de
détails sur la syntonisation).

aI Régler le volume au niveau désiré.

Panneau avant Télécommande

I Si désiré, régler BASS, TREBLE, BALANCE, etc. (voir

ci-dessous) et utiliser le processeur de champ sonore
numérique (voir page 96).

Sélection des enceintes

Une ou deux paires d'enceintes pouvant être raccordées
(comme enceintes principales) à cet appareil, SPEAKERS
permettent de choisir les enceintes A ou B, ou les deux à la

fois.

Réglage de la commande BALANCE

Régler l'équilibre du volume sorti par les enceintes gauche et

droite pour compenser un déséquilibre du son provoqué par

l'emplacement des enceintes ou les conditions de la pièce

d'écoute.

Remarque
Cette commande n'a d'effet que sur le son des enceintes
principales.

Réglage des commandes BASS et TREBLE

BASS : La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter (ou dans le sens inverse pour

diminuer) la réponse en basse fréquence.

TREBLE : La tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter (ou dans le sens inverse pour

diminuer) la réponse en haute fréquence.

BASS

=/â,.(( r.
"\7"

Remarque
Ces commandes n'ont d'effet que sur le son des enceintes
principales.

TFEBLE
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Pour arrêter la lecture de la bande ou du minidisque, appuyer
deux fois sur TAPE/MD MON / EXT. DECODER de sorle que
I'indicateur "TAPE/MD MON" et "EXT. DECDR" disparaissent
de l'affichage et la lecture s'arrête (ou appuyer une fois sur
TAPE/MD de la télécommande).

Pour utiliser un décodeur raccordé aux bornes
EXTERNAL DECODER INPUT

Appuyer une fois ou plus sur TAPE/MD MON / EXT. DECODER
de sorte que "EXT. DECDR" apparaisse sur I'affichage.
Démarrer la lecture en utilisant le DTS ou un autre décodeur
externe, un lecteur de disque vidéonumérique ou de disque
laser.

Pour lire une bande ou un minidisque
Appuyer sur TAPE/MD MON / EXT. DECODER de sorte que
l'indicateur "TAPE/MD MON" s'allume sur l'affichage, puis lire la
bande ou le minidisque.

Panneau avant Télécommande
N,lOVIE THEATEB

. Pendant la reproduction d'une source vidéo, son image vidéo
ne sera pas interrompue même si INPUT pour une source
audio est sélectionnée.

. Lorsque l'on sélectionne une source d'entrée en utilisant
INPUT, le programme DSP (ou aucun programme DSP) qui

était utilisé lorsque la même source d'entrée avait été
sélectionnée en dernier lieu sera automatiquement rappelé.

Commutation du mode d'entrée
(pour disque vidéonumérique/disque laser et
téléviseu r/satel I ite)

Cet appareil permet de commuter le mode d'entrée seulement
pour les sources raccordées aux bornes d'entrée DVD/LD et
TV/DBS (sur le panneau arrière de cet appareil) qui appliquent
deux ou trois types de signaux.

Les deux modes d'entrée suivants sont fournis.

AUTO : Pour la source raccordée aux bornes d'entrée
DVD/LD:
Ce mode est automatiquement sélectionné lorsque l'on
met cet appareil en marche. Dans ce mode, le signat
d'entrée est automatiquement sélectionné selon l'ordre
de priorité suivant.

1. Signal d'entrée numérique de la borne COAXIAL
2. Signal d'entrée numérique de la borne OPTICAL
3. Signal d'entrée analogique

Pour la source raccordée aux bornes d'entrée
TV/DBS:
Ce mode est sélectionné lorsque l'on met cet appareil
en marche si la position AUTO est sélectionnée en
"10. INPUT" dans le mode SET MENU. (Voir page 103
pour plus de détails). Dans ce mode, le signal d'entrée
est automatiquement sélectionné selon l'ordre de
priorité suivant .

1. Signal d'entrée numérique de la borne OPTICAL
2. Signal d'entrée analogique

ANALOG:
Dans ce mode, seul le signal d'entrée analogique est
sélectionné, même si un signal numérique est entré en
même temps.
Sélectionner ce mode pour utiliser le signal d'entrée
analogique au lieu du signal d'entrée numérique.

Remarques sur la sélection du mode d'entrée
. Pour reproduire une source avec Dolby Digital décodé, régler

le mode d'entrée sur AUTO.
Seulement pour une source TV/DBS, le mode d'entrée
sélectionné par la fonction "1 0. INPUT" dans le mode SET
MENU est activé lorsque l'on met cet appareil en marche.
Pour reproduire une source dont les signaux sont sur
2 canaux avec un programme d'effet Dolby Pro Logic,
sélectionner le mode ANALOG.
Dans le mode AUTO, avec certains lecteurs de disque laser
ou lecteurs de disque vidéonumérique, il se peut que si on
effectue une recherche, pendant la lecture, sur une source
codée avec Dolby Digital, puis que la leclure est reprise, la
sortie sonore soit interrompue pendant un moment car le
signal d'entrée numérique est de nouveau sélectionné.

ffit
il--

TAPEI hoN OU
rxr\ )oea

Panneau avant

ffit
.oJ 5or ou

iexr\aloec

Télécommande

Pour arrêter la lecture, appuyer une fois sur TAPE/MD MON /
EXT. DECODER de sorte que "EXT. DECDR" disparaisse de
l'affichage et la lecture s'arrête (ou appuyer sur EXT. DEC. de
la télécommande).

Lorsque I'on a fini d'utiliser cet appareil
Appuyer de nouveau sur STANDBY/ON du panneau avant ou sur
STANDBY de la télécommande pour mettre cet appareil en veille.

Remarques sur l'utilisation de INPUT
. Utiliser INPUT pour sélectionner les sources de programme

raccordées aux bornes d'entrée du panneau arrière.
. Pour reproduire une source vidéo raccordée aux bornes

VIDEO AUX du panneau avant, régler INPUT sur la position
VIDEO AUX.

. La source audio sélectionnée par INPUT ne sera pas
reproduite si l'indicateur "TAPE/MD MON" s'allume ou si
"EXT. DECDR" est affiché.

. Si l'on sélectionne INPUT pour une source vidéo sans
annuler la sélection de TAPÊ/MD MON / EXT. DECODER sur
le panneau avant (ou de TAPE/MD ou EXT. DEC. sur la
télécommande), la reproduction qui en résulte est l'image
vidéo de la source vidéo et le son de la source d'entrée
sélectionnée par TAPE/MD MON / EXT. DECODER du
panneau avant (ou par TAPE/MD ou EXT. DEC- de la
télécommande).
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ENREGISTREMENT D'UNE SOURCE SUR UNE BANDE OU UN MINIDISQUE

1 Sélectionner la source à enregistrer

Panneau avant

]NPUT
VC' IV-AUI I ilÆ85 t DVDÆ I CD I TUNEF I FFONO

Télécommande

TAPWD

@
VCF

@

2 Reproduire la source puis augmenter le réglage de

VOLUME pour vérifier la source d'entrée. (Voir page 85
pour plus de détails sur la syntonisation).

Panneau avant Télécommande

3 Commencer I'enregistrement sur la platine à cassette,
le magnétophone à minidisque ou le magnétoscope à
cassette raccordé à cet appareil.

O

4 Lorsqu'une platine à cassette ou un magnétophone à
minidisque est utilisé pour l'enregistrement, il est
possible de contrôler les sons enregistrés en appuyant
sur TAPE/MD MON / EXT. DECODER de sorte que

l'indicateur "TAPE/MD MON" s'allume sur l'affichage.

Panneau avant Télécommande

I\,10V E THËATERm
-oJ 5o* ou

axr)ta/oen

Remarques
. Les réglages du processeur de champ sonore numérique et

VOLUME, BASS, TREBLE et BALANCE n'ont aucun effet
sur le son enregistré.

. Les signaux vidéo composite et S vidéo passent
indépendamment par les circuits vidéo de cet appareil. Lors
d'un enregistrement ou d'une copie de signaux vidéo, si

I'appareil de source vidéo est raccordé pour ne fournir qu'un
signal S vidéo (ou vidéo composite), il n'est donc possible
d'enregistrer qu'un signal S vidéo (ou vidéo composite) sur le
magnétoscope à cassette,

. Une source qui est raccordée à cet appareil seulement par
des bornes numériques ne peut être enregistrée que par une
platine à cassette ou magnétoscope à cassette raccordé à
cet appareil.

. Vérifier les lois protégeant les droits d'auteur du pays avant
d'enregistrer à partir de disques analogiques, disques
compacts, radio, etc. Lenregistrement de matériel protégé
par des droits d'auteur peut constituer une infraction à ces
lois.

Si l'on regarde un logiciel vidéo dont les signaux sont

cryptés ou codés afin d'éviter que le logiciel soit copié, il se
peut que l'image elle-même soit affectée par ces signaux.
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Régler le CADRAN SELECTEUR de la télécommande sur la position AMP/TUN et sélectionner le tuner à l'aide de INPUT'

Si les signaux des stations sont forts et qu'il n'y a pas d'interlérence, une syntonisation rapide à recherche automatique

(AUTOMATIC TUNING) est possible. cependant, si les signaux de la station désirée sont faibles, il faut la syntoniser manuellement

(MANUAL TUNTNG). 23

Remarques
. Lorsque l'on syntonise manuellement une station FM, elle est

automatiquement reçue en mode mono afin d'améliorer la

qualité du signal.
. Si une station RDS qui utilise le service de données PS est

reçue, le nom de la station est indiqué sur I'affichage.

,o EE (U) E

SYNTONISATION AUTOMATIQU E

1 Sélectionner la gamme de réception (FM ou AM) tout

en la vérifiant sur l'affichage.

Panneau avant
FM/AM

m '..1,2 rl,'
() + -ou-AM
i ( '\
() + -ou-AM
tl '\

2 ^-r-r.r"t(de sorte que l'indicateur "AUTO TUNING's'allume sur

I'aff ichage).

Panneau avant

_UN \C
MnnE \ ./

t-ô-lq F TUNING 

-
AllTo'/U4 '."N0-\/ + ,/, \l--\l

une fois sur le côté UP de TUNING.

Pour syntoniser une fréquence plus basse, appuyer

une fois sur le côté DOWN de TUNING'

Panneau avant

ffi:'l (l
ii' LJ

. Si la station ou la recherche de syntonisation s'arrête n'est

pas celle désirée, appuyer à nouveau sur la touche'
* Si la recherche de syntonisation ne s'arrête pas à la

station désirée (parce que le signal de la station est

faible), utiliser la procédure de syntonisation manuelle'

SYNTONISATION MANUELLE

1 Sélectionner la gamme de réception (FM ou AM) tout

en la vérifiant sur I'affichage.

Panneau avant

.;l,z ...1,2
, - FM- ou AM-

--> ,\l

2 Appuyer sur TUNING MODE

Panneau avant
TUN NG
MODE

+ Vérifier que l'indicateur
"AUTO TUNING" s'éteint.

3 Syntoniser manuellement la station désirée.

Panneau avant
DNN TUNING UP

Pour continuer la recherche de syntonisation, appuyer sur

la touche et la maintenir enfoncée.
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SYNTONISATION PREREGLEE MANUELLE
Cet appareil peut mémoriser la fréquence de stations sélectionnées par syntonisation. Avec cette fonction, il suffit de sélectionner le
numéro de station préréglée sur lequel elle a été mémorisée pour rappeler la station correspondante. Jusqu'à 40 stations
(8 stations x 5 groupes) peuvent être mises en mémoire.

2rn

2

3

Pour mémoriser des stations

1 Syntoniser la station désirée.
(Voir page précédente pour la procédure de
syntonisation).

Appuyer une fois ou plus sur NBICIDIE pour

sélectionner le groupe désiré (A à E) de stations
préréglées tout en le vérifiant sur l'affichage.

Panneau avant Télécommande

a/B/./E/L +1o \ Iffit @ \*b"
- 
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- 
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-(i ou \i + ,t'x X / l\

Appuyer sur MEMORY (de sorte que l'indicateur
"MEMORY' clignote pendant environ cinq secondes).

Panneau avant 
I

vLVoF, 
\ I ,/ffi]

,i7Ë + 
-MEM.RY-\/ - ,/t\Ll '""J"o']

2

3

4 Sélectionner le numéro de station préréglée sur lequel
on veut mémoriser la station avant que l'indicateur
"MEMORY" disparaisse de l'affichage.

La station affichée a été mémorisée sur A1.

Mémoriser d'autres stations sur A2, A3, ... , A8 de la

même manière.
D'autres stations peuvent être mémorisées sur les

numéros de stations préréglées des autres groupes de la

même manière en sélectionnant un autre groupe à

l'élape 2.
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Pour rappeler une station préréglée
(Voir I'illustration de la page précédente),

Remarques
. La nouvelle mémorisation d'une station sur une touche

remplace la station Précédente.
. Le réglage du mode de réception (stéréo ou mono) est

mémorisé en même temps que la fréquence de la station'

Soutien de la mémoire
Le circuit de soutien de la mémoire évite que les données

mémorisées soient perdues lorsque cet appareil est mis en

mode veille, que sa fiche d'alimentation est débranchée de la

prise CA ou en cas de coupure de l'alimentation due à une

panne de courant. Cependant, si l'alimentation est coupée

pendant plus d'une semaine, la mémoire peut être effacée'

Dans ce cas, elle peut être reprogrammée en effectuant

simplement les procédures de syntonisation préréglée.

-i] 
Sélectionner le groupe de stations préréglées.

Panneau avant Télécommande

lL-Jr---l
()
/J

'âlZ Sélectionner le numéro de station préréglée.

Panneau avant Télécommande

DISC SKIP
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SYNTONISATION PREREGLEE AUTOMATIQUE (Seulement pour des stations RDS)

ll est aussi possible d'utiliser une fonction de syntonisation préréglée automatique seulement pour des stations RDS. Avec cette
fonction, cet appareil effectue une syntonisation automatique et mémorise en séquence les stations RDS dont les signaux sont
forts. Jusqu'à 40 stations sont mémorisées automatiquement de la même manière qu'avec la méthode de syntonisation préréglée
manuelle indiquée page 86. Noter qu'une nouvelle station peut être mémorisée à la place d'une station déjà mémorisée.- Voir pages 90 à 94 pour plus de détails sur les stations RDS.

Pour mémoriser la première station reçue par
syntonisation préréglée automatique sur le numéro de
station préréglée désiré.
Par exemple, si l'on veut mémoriser la première station reçue
sur C5, sélectionner "C5" pendant que "41", l'indicateur
.MEMORY" et l'indicateur "AUTO TUNlNG".clignotent après
avoir appuyé sur MEMORY à l'étape 3. Puis appuyer sur
TUNING. La première station reçue est mémorisée sur C5 et
les stations suivantes sur C6, C7, ... en séquence.
Si des stations sont mémorisées jusque sur E8, la
syntonisation préréglée automatique s'arrête automatiquement.

Lorsque la syntonisation préréglée automatique
est terminée
L'affichage indique la fréquence de la dernière station
préréglée. Vérifier la nature et le numéro des stations
préréglées en efiectuant les procédures de la section "Pour

rappeler une station préréglée" de la page 87.

42

88
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Pour mémoriser des stations

\,/
- FM-/l\

2 Appuyer sur TUNING MODE (de sorte que l'indicateur
.AUTO TUNING' s'allume sur l'affichage).

Panneau avant

TUNING
MODE 1,,

t\/t\
I

S'allume.

3 Appuyer sur MEMORY et la maintenir enfoncée
pendant environ trols secondes.

Panneau avant

Y5Y!4"ml
varui.l "'-v\,/\

+

Clignote.

4 Pour syntoniser une fréquence plus élevée, appuyer
une fois sur le côté UP de TUNING.
Pour syntoniser une fréquence plus basse, appuyer
une fois sur le côté DOWN de TUNING.

Panneau avant

* Si l'on n'appuie pas sur TUNING, la syntonisation
préréglée automatique commence automatiquement après
un moment vers les fréquences plus élevées.

La syntonisation préréglée automatique commence à partir
de la fréquence actuellement affichée. Les stations reçues
sont mémorisées en séquence sur A1 , 42, ... , A8.- Si plus de 8 stations sont reçues, elles sont aussi

mémorisées sur les numéros de stations préréglées des
autres groupes (8, C, D et E, dans cet ordre).



Pour rappeler une station préréglée
Effectuer simplement les procédures de la section "Pour rappeler une station préréglée" de la page 87.

* Une station rappelée est indiquée par sa fréquence ou son nom de station sur l'affichage'

Remarques
. ll est possible de remplacer manuellement une station préréglée par une autre station FM ou AM en effectuant simplement les

procédures de la section "Pour mémoriser des stations" de la page 86'

. La recherche de syntonisation préréglée automatique s'effectuera sur toutes les fréquences du réseau RDS, jusqu'à ce que des

stations soient mémorisée sur tous les numéros jusqu'à E8. Même si le nombre de station reçues est insuffisant pour une

mémorisation jusqu'à EB, la recherche s'arrête automatiquement après avoir recherché toutes les fréquences'

. Avec cette fonction, seules les stations RDS dont le signal est assez fort sont mémorisées automatiquement' Si l'on veut

mémoriser une station dont le signal est faible, la syntoniser manuellement en mono et la mémoriser en effectuant les procédures

de la section "Pour mémoriser des stations" de la page 86'
* ll est parfois possible que cette fonction ne puisse pas recevoir une station qui pourrait être reçue par syntonisation

automatique. Cela du fait que cette fonction reçoit un grand volume de données Pl (identification de programme) avec la

station elle-même.

PERMUTATION DE STATIONS PREREGLEES

ll est possible de permuter les emplacements de deux stations préréglées de la manière indiquée ci-dessous'

Exemple
Pour permuter la station préréglée de E1 à A5 et vice versa'

1 Rappeler la station préréglée sur E1 (en effectuant les

procédures de la section "Pour rappeler une station

préréglée" de la Page 87).

2 AppuyersurEDIT.

Panneau avant

EDLT

tL{!l
()
ll

Clignote.

- .:-:'-j+ -'- 
-

3 Rappeler ensuite la station préréglée sur A5 en

effectuant les mêmes procédures que celles de

l'étape 1.

4 Appuyer de nouveau sur EDIT.

Panneau avant

m
()
/\

I- I l--lt--+ L- r--fit

lndique que la Permutation des
stations est terminée'

Glignote.
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Les lonctions de réception RDS ne sont pas utilisables dans les régions où des émissions RDS ne peuvent pas être
reçues. (Les procédures décrites de la page 90 à la page 94 ne sont donc pas nécessaires.)

RDS (Radio Data System) est un système de transmission de données que les stations FM se mettent progressivement à utiliser
dans de nombreux pays. Les stations utilisant ce système émettent un flot de données inaudibles en plus du signal radio normal.
Les données RDS contiennent diverses informations, comme Pl (identification de programme), PS (nom de service de
programme), PTY (type de programme), RT (texte radio), CT (heure d'horloge), EON (autres réseaux accentués), etc.
La fonction RDS est utilisée par les stations de réseau.

DESCRIPTION DES DONNEES RDS

Cet appareil peut recevoir des informations Pl, PS, PTY RT, CT et EON lors de la réception de stations d'émission RDS.

Mode PS (nom de service de programme) :

Affiche le nom de la station RDS actuellement reçue au lieu de
la fréquence.

Mode PTY (type de programme) :

Affiche le type du programme de la station RDS actuellement
reçue. Les stations RDS sont classées en 15 types de
programmes. Cet appareil peut rechercher une station qui

diffuse un programme du type désiré. Voir page 92 pour plus
de détails.

Mode RT (texte radio) :

Affiche des informations sur le programme (comme le titre du
morceau, le nom du chanteur, etc.) de la station RDS
actuellement reçue au moyen de 64 caractères alphabétiques
maximum, y compris le signe de tréma. Si d'autres caractères
sont utilisés dans les données RT, ils sont affichés par des " * "

Mode CT (heure d'horloge) :

Affiche l'heure actuelle sous la forme suivante. Les données
CT de la station actuellement reçue changent toutes les

minutes.

EE ,DD

Heures Minutes

En cas de coupure accidentelle des données, .CT WAIT"
apparaît.

Mode EON (autres réseaux accentués) :

Voir page 94.
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CHANGEMENT DES MODES RDS

Lorsqu,une station RDS est reçue, les indications PS, PTY RT eVou CT correspondant aux services de données RDS utilisés par la

station s,allument sur l,affichage. Appuyer sur RDS MODE pour changer l'affichage des modes RDS utilisés par la station reçue

dans l,ordre indiqué ci-dessous. L'éclairage d'un indicateur de mode RDS indique que le mode RDS correspondant est maintenant

sélectionné.
* Lorsqu'une station RDS est reçue, ne pas appuyer sur RDS MODE avant qu'un ou certains noms de modes RDS s'allument sur

l,affichage. Si l,on appuie sur cette touche avant qu'un ou certains noms s'allument sur l'affichage, il est impossible de changer le

mode. Ceci parce que l'appareil n'a pas encore reçu toutes les données RDS de la station.
- ll est impossible de changer le mode si aucun mode RDS ne s'allume sur l'affichage.
- ll est impossible de sélectionner un mode RDS qui n'est pas utilisé par la station.

mode + mode 
---+ 

mgge 

-+ 
mode

PS . PTY RT CT

Remarques
. Le service de données RDS ne peut pas être utilisé par cet appareil si le signal reçu n'est pas assez fort. Le mode RT (texte

radio) en particulier nécessite la réception d'une grande quantité de données ; il est donc possible que le mode RT ne puisse pas

être affiché même si d'autres modes RDS (PS, PTY etc.) sont affichés.
. ll se peut, parfois, que la réception de données RDS ne soit pas possible du fait de mauvaises conditions de réception. Dans ce

cas, appuyer sur TUNING MODE de sorte que l'indicateur "AUTO TUNING' disparaisse de l'affichage. Bien que cette opération

active le mode de réception mono, les données RDS peuvent être afÏichées lorsque I'on fait passer l'affichage à un mode RDS.

. Si les signaux faiblissent en raison d'intedérences externes pendant la réception d'une station RDS, le service de données RDS

peut s'interrompre soudainement et l'indication ".'.WAIT" apparaître sur l'affichage.

Panneau avant
IDS

MODÉmt\(/
tJ
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PTY SEEK

En désignant un type de programme, l'appareil recherche automatiquement toutes les stations RDS préréglées qui diffusent un
programme de ce type.
* Les stations RDS sont classées en 'l 5 types de programmes. Voir page 93 pour plus de détails.

Pour annuler cette fonction
Appuyer à nouveau sur PTY SEEK MODE.

92
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1 Appuyer sur PTY SEEK MODE pour mettre l'appareil
en mode PTY SEEK.

Panneau avant

Ih)l)1

\)
<l-

SEEK

I L___.r I

\l
^lt-Iil-+ ,'''t l''t

Le type de programme de la
station actuellement reçue
ou "NEWS" clignote sur
I'alfichage.

2 Appuyer sur + ou * pour sélectionner le type de
programme désiré.

Panneau avant

TIMS SET
LEVËL MENU

[-]-[-]
-t--l+

3 Appuyer sur PTY SEEK START pour démarrer la
recherche de toutes les stations RDS préréglées.

Panneau avant
Pry SEEKt-] Et

*oo, / 1oo,

))

t

Clignote.

L indicateur "PTY HOLD" s'allume sur l'affichage.
Si une station diffusant un programme du type sélectionné
est trouvée, l'appareil s'arrête sur cette station et affiche
sa fréquence.
Si la station appelée n'est pas celle que l'on désire,
appuyer de nouveau sur PTY SEEK START.
fappareil commence à rechercher une autre station qui

diffuse un programme du même type.
Pour arrêter la recherche, appuyer sur PTY SEEK START.

- 
l-t t-t t-t



IENGLISH] Please read this leaflet for step 2 in "PTY SEEK" (page 36), instead of the owner's
manual.

IFRANçAIS] Veuillez lire ce feuillet pour l'étape 2 de "PTY SEEK" (page 92) au lieu du mode d'emploi.
[DEUTSCH] Statt der Angaben in der Bedienungsanleitung gelten fûr Schritt 2 unter "PTY SEEK"

(Seite 150) die folgenden Erlâuterungen.
[SVENSKA] Lâs igenom det hâr bladet fôr steg 2 i avsnittet "PTY SEEK" (sidan 206) i stâllet fôr

bruksanvisningen.
ITALIANO] Leggere questo foglietto per il punto 2 di"PTY SEEK" (pagina 262) invece del manuale

di istruzioni.
IESPAIIOL] Para el paso 2 en "PTY SEEK" (pâgina 318), lea por favor este folleto en lugar del

manual de instrucciones.
INEDERLANDS] Lees voor stap 2 in "PTY SEEK" (blz.37\ deze brochure in plaats van de

gebruiksaanwiizing.
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2 IENGLISH] Press + or - to select the desired program type.

IFRANçAIS] Appuyer sur + ou - pour sélectionner le type de programme désiré.

[DEUTSCH] Drùcken Sie + oder - zur Wahl des gewûnschten Programmtyps.

ISVENSKA] Tryck pâ + eller - fôr att vàlja ônskad programtyp.

ITALIANO] Premere + o - per selezionare il tipo di programma desiderato.

IESPANIOLI Presione + o - para seleccionar el tipo de programa deseado.

[NEDERLANDS] Druk op "+" of "-" om het gewenste programmatype te kiezen.

TIMT SET
LEVEL MENU

lL-ll--rLL----ll
I

-l+

t
2 [ENGLISH] Press TUNING (UP side or DOWN side) to select the desired program type.

[FRANÇAIS]Appuyer sur TUNING (côté UP ou côté DOWN) pour sélectionner le type de programme désiré.

IDEUTSCH] Drùcken Sie TUNING (Seite UP oder Seite DOWN) zur Wahl des gewùnschten Programmtyps.

ISVENSKAITTck pâ TUNING (UP-sidan eller DOWN-sidan) fôr att vâlja ônskad programtyp.

ITALIANO] Premere TUNING (lato UP o lato DOWN) per selezionare il tipo di programma desiderato.

IESPANOLI Presione TUNING (lado UP o lado DOWN) para seleccionar el tipo de programa deseado.

[NEDERLANDS] Druk op TUNING (UP-zijde of DOWN-zijde) om het gewenste programmatype te kiezen.

v346200



AFFAIRS

INFO

SPORT

EDUCATE

DRAMA

CULTURE

SCIENCE

VARIED

TYPES DE PROGRAMMES DANS LE MODE PTY

NEWS Nouvelles:
Courts compte-rendus de faits, d'évènements

et d'opinions exprimées publiquement,

reportages et actualités.

Affaires courantes:
Programmes à thème déveloPPant ou

élargissant des nouvelles, généralement

dans un style de présentation ou une

conception différente, et comprenant des

débats documentaires ou des analyses.

lnformations:
Programme dont le but est de dispenser des

conseils, dans le sens large du terme,

comprenant aussi bien des bulletins et des

prévisions météorologiques, que des affaires

de consommation, des conseils médicaux, etc.

Sports:
Programme couvrant les différents aspects

des sports.

Education:
Programme dont le but Premier est

l'éducation, et dont l'élément formel est

parliculièrement mis en relief.

Emissions dramatiques:
Toutes les pièces et séries radiophoniques.

Culture:
Programmes ayant pour sujet tous les

aspects des cultures nationale ou régionale, y

compris les affaires religieuses, la

philosophie, les sciences sociales, la langue,

le théâtre, etc.

Sciences:
Programmes relatifs aux sciences naturelles

et à la technologie.

Emissions variéesl
Programmes surtout parlés, à vocation

récréative, non couverts par les catégories

décrites précédemment. Par exemple: les

devinettes, jeux à tableaux, interviews de

personnalités, comédies et satires.

Pop:
Musique commerciale, correspondant
généralement aux morceaux en vogue du

moment, des hit-parades actuels ou récents.

Rock:
Musique moderne contemPoraine,
généralement composée et interprétée par de

jeunes musiciens.

M.O.R.:
(Middle of the Road Music). Terme habituel

désignant la musique "d'écoute facile", à la

différence des musiques pop, rock ou

classique. Les morceaux de cette catégorie

sont souvent, mais pas toujours, vocaux, et

sont généralement assez courts (< 5 mn).

Musique classique légère:
Musique classique correspondant aux goûts

populaires plutôt qu'au goÛt des spécialistes'

Par exemple, la musique instrumentale, et les

oeuvres vocales ou chorales.

Musique classique sérieuse:
Oeuvres orchestrales majeures, symphonies,

musique de chambre, etc., comprenant aussi

la musique d'opéra.

Autres musiques:
Styles musicaux autres que ceux décrits dans

les catégories précédentes. Ce sont des

musiques plus spécialisées, comme par

exemple le jazz, le rythm & blues, le folk, le

country et le reggae.

POP M

ROCK M

M.O.R. M

LIGHT M

cLASSTCS

OTHER M
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FONCTION EON

Cette fonction utilise le service de données EON (autres réseaux enrichis) sur le réseau de stations RDS.

En sélectionnant simplement un type de programme souhaité (NEWS, INFO, AFFAIRS ou SPORT), cet appareil contrôle

automatiquement toutes les stations RDS préréglées qui diffusent un programme de ce type et passe (du programme actuellement

reçu) à ce programme lorsque sa diffusion commence.
- Cette fonction ne peut être utilisée que lorsqu'une station RDS qui utilise le service de données EON est reçue. (L'indicateur

"EON" s'allume sur I'affichage lorsqu'une telle station est reçue).

1 Vérifier que l'indicateur "EON" s'allume sur l'affichage.

tl
I ttt_. ) rtTttlt t L_t__t I

| 
,,_, t\ ttt\ I _tt I 

II l/ .. 1, 
r

| .pB En EFr Ecr 
- 

EoN - |,I
S'allume.

. Si I'indicateur "EON" ne s'allume pas sur l'affichage,

syntoniser une autre station RDS de sorte que I'indicateur
"EON" s'allume.

ar
Z Appuyer une fois ou plus sur EON pour sélectionner le

type de programme désiré, NEWS, INFO, AFFAIRS ou

SPORT.

Panneau avant
LON

qÈl I ,_-; i!ii.' : .iia -l + | t,
X

S'allume.

Si la diffusion d'un programme RDS préréglé du type

spécifié commence, l'appareil passe automatiquement (du

programme actuellement reçu) à ce programme.

tl
I n._r I I t.tTt L1 _t I

I ttt /V_Li i\ /_ 
|I I - -..,.. 
l

I rPs Pfl trRr 'n EoF ilEtr - ]

'I'
Clignote.

Pour annuler cette fonction
Appuyer une fois ou plus sur EON de sorte qu'aucun nom de

programme ne soit allumé sur l'affichage.

.5ô=ç OOO =-ffiT399.,

3 Lorsque la diffusion du programme appelé se termine,

le programme précédemment reçu (ou un autre
programme sur la même station) est rappelé.

r- ---i

l'"(
I L_ t__t

EON
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Si l'on utilise la minuterie de sommeil (SLEEP) de cet appareil, il peut passer automatiquement en mode veille. Cette fonction est

utile pour s'endormir en écoutant une émission ou une autre source d'entrée. La minuterie de sommeil ne peut être contrôlée que

par la télécommande.

Remarques
. Pour régler la minuterie de sommeil (SLEEP) pour cet appareil, régler le CADRAN SELECTEUR sur une position autre que TV.

Pour régler la minuterie de sommeil pour le téléviseur, régler le CADRAN SELECTEUR sur la position TV.

. Les appareils qui sont contrôlés par la minuterie de sommeil sont les sources raccordées aux prises SWITCHED AC OUTLET(S)

du panneau arrière de cet appareil.

Télécommande

@
()
IJ
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Pour annuler la durée SLEEP sélectionnée

Appuyer une fois ou plus sur SLEEP de sorte que "SLEEP

OFF" apparaisse sur l'affichage. (ll disparaîtra rapidement et

l'indicateur "SLEEP' s'éteindra).

Remarque
Le réglage de la minuterie de sommeil peut aussi être annulé

en mettant cet appareil en mode veille au moyen de

STANDBY/ON du panneau avant (ou STANDBY de la

télécommande) ou en débranchant la fiche d'alimentation de

cet appareil de la prise CA.

Pour régler la durée SLEEP

1 Appuyer une fois ou plus sur SLEEP pour sélectionner

la durée désirée.

t- I l- l- l-l-tt f- i- f'

Des pressions successives sur SLEEP font changer la

durée SLEEP dans l'ordre suivant.

(Minutes)

12O+90+60+30

La minuterie de sommeil est
désactivée (SLEEP OFF).
(Etat avant que SLEEP soit
enfoncée).

Après un moment, l'indicateur "SLEEP" s'allume et l'affiche

revient à l'indication avant que la minuterie de sommeil ait

été réglée.

2 Lappareil passe automatiquement en mode veille

lorsque la durée SLEEP sélectionnée s'est écoulée.

Télécommande

@
()
tl

t
lndique la durée SLEEP.
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Cet appareil incorpore un processeur de champ sonore numérique à programmes multiples perTectionné. Le processeur permet
d'étendre et de changer électroniquement la forme du champ sonore audio provenant de sources audio et vidéo, recréant
l'atmosphère d'une salle de cinéma dans votre salle d'écoute. On peut créer un excellent champ sonore en sélectionnant un
programme de champ sonore adéquat (ce qui dépendra, bien sûr, du type d'enregistrement écouté) et en ajoutant les réglages
désirés.

La liste suivante donne une brève description des champs sonores produits par chacun des programmes DSP. Ne pas oublier que
la plupart de ces champs sonores sont des restitutions numériques précises d'environnements acoustiques réels. Les données de
ces champs sonores ont été enregistrées sur les lieux mêmes à l'aide d'équipements perfectionnés de mesure de champ sonore.

Remarque
lJéquilibre du niveau des canaux entre les enceintes arrière gauche et droite peut varier selon le champ sonore écouté.
Cela est dû au fait que la plupart de ces champs sonores sont des restitutions d'environnements acoustiques réels.

BREF APERçU DES PROGRAMMES DE CHAMP SONORE NUMERIQUE

N' PROGRAMME CARACTERISTIQUES

1 DOLBY PRO LOG|C ( EmEOræ-O''
Fonctionne lorsque le signal d'entrée est analogique
ou audio PCM, ou codé avec le système Dolby
Digital en 2 canaux.
Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

DOLBY DIGITAL ( IEa-EE|JTLI )
Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé avec
le système Dolby Digital (et non en 2 canaux).
Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

Reproduit des disques vidéo, des bandes vidéo et sources
similaires qui sont codées avec le système Dolby Surround et
quiportent le logo "DOLBY SURROUND".

Le décodeur d'effet Dolby Pro Logic ou le décodeur Dolby
Digital incorporé reproduit précisément les sons et les effets
sonores d'une source codée avec Dolby Surround. La
réalisation d'un procédé de décodage hautement efficace
améliore la diaphonie, la séparation des canaux et permet un
positionnement du son plus doux et plus précis.

2 DOLBY PRO LOGIC ENHANCED
( tosPr {Ic-FEoIEtrtc-r )

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est analogique
ou audio PCM, ou codé avec le système Dolby
Digital en 2 canaux.
Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

DOLBY DIGITAL ENHANCED
( tEdEEimn rEsFr )

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé avec
le système Dolby Digital (et non en 2 canaux).
Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

Reproduit des disques vidéo, des bandes vidéo et sources
similaires qui sont codées avec le système Dolby Surround et
qui portent le logo.DOLBY SURROUND".

Ce programme simule idéalement les systèmes d'enceintes
multi-ambiance d'une salle de cinéma pour films de 35 mm. Le
décodage Dolby Surround et le traitement de champ sonore
numérique sont effectués avec précision sans altérer
l'orientation originale du son. Les effets d'ambiance produits
par ce champ sonore enveloppent naturellement le spectateur
depuis I'arrière vers la gauche et la droite et vers l'écran.

Remarque : Si le son du canal principal est très altéré par un
réglage excessif de BASS ou TREBLE, la relation avec les
canaux arrière peut produire un effet artificiel.

3 70 mm MOVIE THEATER
( msn {EdFFoTEE|E] )

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est analogique
ou audio PCM, ou codé avec le système Dolby
Digital en 2 canaux.
Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

DIGITAL MOVIETHEATER
( tEûErGiïÀD rESF-r )

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé avec
le système Dolby Digital (et non en 2 canaux).
Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

ldéal pour reproduire des disques vidéo, des bandes vidéo et
sources similaires qui sont codées avec le système Dolby
Surround et qui portent le logo "DOLBY SURROUND".

Ce programme est idéal pour reproduire précisément I'univers
sonore des films multi-pistes 70 mm/Dolby Digital les plus
récents. Le champ sonore est conçu pour être similaire à celui
des cinémas les plus récents, les réverbérations du champ
sonore lui-même étant le plus possible restreintes. L'effet
tridimensionnel du champ sonore est accentué et le dialogue
est orienté précisément sur l'écran. Ce programme est
excellent pour visionner des films d'aventure, de science
fiction, etc.
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N" PROGRAMME CARACTERISTIQUES

4 MONO MOVIE
( ro-spr 1

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est

analogique ou audio PCM, ou codé avec le
système Dolby Digital en 2 canaux,

Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

( rDdprlG-mn rESP-l)
Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé

avec le système Dolby Digital (et non en 2 canaux)

Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

Ce programme est conçu spécifiquement pour mettre en valeur

les programmes de source mono. Comparée à un réglage

strictement mono, I'image sonore créée dans ce mode est plus

large et légèrement à l'avant de la paire d'enceintes, donnant un

caractère immédiat au son global. Ce réglage est
particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé pour d'anciens films,

des informations et des dialogues mono.

5 TV SPORTS
( tE-sFr)

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est

analogique ou audio PCM, ou codé avec le

système Dolby Digital en 2 canaux.

Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

( E-tEiEmD [E-SF-])

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé

avec le système Dolby Digital (et non en 2 canaux)

Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

Ce programme dispose d'un champ sonore dense dans lequel le

son ne s'étend pas excessivement sur le côté avant, mais le

côté d'ambiance arrière produit une expansion dynamique du

son. Ce programme convient parfaitement aux programmes de

sport.

6 DISCO
( ro=n I

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est

analogique ou audio PCM, ou codé avec le
système Dolby Digital en 2 canaux.

Sortie d'enceintes : principales, arrière
( IEEETGFÂn rESFr )

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé

avec le système Dolby Digital (et non en 2 canaux)

Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

Ce programme recrée l'environnement acoustique d'une

discothèque animée au cæur d'une ville très animée. Le son est

dense et très concentré. ll est également caractérisé par une

grande énergie et une impression de "proximité immédiate".

7 ROCK CONCERT
( tE-se-r 1

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est

analogique ou audio PCM, ou codé avec le
système Dolby Digital en 2 canaux.

Sortie d'enceintes ; principales, arrière

( EA.EiEmil @tr )
Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé

avec le système Dolby Digital (et non en 2 canaux)

Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

Ce programme est idéal pour la musique rock. On obtient un

champ sonore très dynamique et très vivant.

8 CONCERT HALL
( rEsFrl

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est

analogique ou audio PCM, ou codé avec le
système Dolby Digital en 2 canaux.

Sortie d'enceintes : principales, arrière
( EAEimn rEsF-r)

Fonctionne lorsque le signal d'entrée est codé

avec le système Dolby Digital (et non en 2 canaux)

Sortie d'enceintes : principales, centrale, arrière

Avec ce programme, le son semblera être profondément

derrière les enceintes principales, créant une ambiance

étendue, de grande salle de concerl. Ce champ sonore convient

pour les musiques d'orchestre et d'opéra.

Remarque : Lorsque la position NONE est sélectionnée en "1. CNTR" dans le mode SET MENU, aucun son n'est sorti de ou des

enceintes centrale(s).
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REPRODUCTION D'UNE SOURCE AVEC HEFFET DU PROCESSEUR DE

CHAMP SONORE NUMERTQUE (DSP)

TUNEF

@
WÆBSa-)

1

2

Effectuer les opérations 1 à 7 indiquées dans
"FONCTIONNEMENT DE BASE", pages 81 et 82

Sélectionner le programme DSP qui convient à la

source.

Panneauavant Télécommande

tr--fEl (9l!,"r'-:------ tr\ I \.t..; \i ou \/ +
,:! Ll tl

Appuyer sur DSP. Pendant que I'indicateur
s'allume, environ trois secondes, sélectionner un
programme DSP au moyen des touches
numériques (1 à 8).

Si le CADRAN SELECTEUR est réglé sur la position DSP,

il est également possible de sélectionner un programme

DSP au moyen des touches numériques (1 à B).

Le nom du programme sélectionné apparaît
sur l'affichage.

CO F*IWN TAPWD
a-ÎÀ ryN-EF aa)
-.\- 

\-\ v
DVDAOù ]rç VCF

Y Gl:
PHONO
,â V-ALIX
\i_/ ,,â

\9-l

TII/TI /I TI
!ll/ ll / l_ lt I t-tt- Tt-

t_ t_l t_t ! l-11 ù t-t
I t\ t_t

3 Régler, si désiré, le temps de retard et le niveau de

sortie de chaque enceinte. (Voir pages 100 et 101 pour
plus de détails).

Remarques
. ll est possible de sélectionner le programme pour chacune

des sources d'entrée. Une fois qu'un programme a été
sélectionné, il est lié à la source d'entrée sélectionnée à ce

moment-là. La prochaine fois que l'on sélectionne la source
d'entrée, le même programme est donc automatiquement
appelé.

. Si l'on souhaite annuler le DSP, appuyer sur EFFECT ou

EFCT ON/OFF. Le son sera alors normal, stéréo sur
2 canaux sans effet sonore d'ambiance.

. Lorsque l'on reproduit une source sonore mono avec
DOLBY PRO LOGIC ou DOLBY PRO LOGIC ENHANCED,
aucun son n'est entendu des enceintes principales et des
enceintes arrière. Le son n'est entendu que par l'enceinte
centrale. Cependant, si la position NONE est sélectionnée en
"1 . CNTR'dans le mode SET MENU, les enceintes
principales sortent le son du canal central.

. Si le son de la source principale est considérablement
modifié par un réglage excessif de BASS ou TREBLE
lorsque le décodeur d'effet Dolby Pro Logic ou le décodeur
Dolby Digital de cet appareil est utilisé, la relation entre les

canaux central et arrière peut produire un effet qui n'est pas

naturel.
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Cet appareil incorpore un.décodeur Dolby Digital et un décodeur d'effet Dolby Pro Logic pour la reproduction sonore multi-canaux

de sources codées avec Dolby Surround. Le fonctionnement de ces décodeurs peut être commandé en sélectionnant un

programme DSP correspondant comprenant le fonctionnement combiné du processeur de champ sonore numérique YAMAHA et

du système Dolby Digital ou d'effet Dolby Pro Logic.

Télécommande

@
'()
/\

S'allume lorsque le Processeur de

champ sonore numérique est activé.

I

lEsP t t-uc Pno loelc t

]--

Pour regarder et écouter une source vidéo avec
I'effet Dolby Pro Logic ou Dolby Digital décodé

Lorsque l'on sélectionne le programme DOLBY PRO LOGIC/

DOLBY DIGITAL, DOLBY PRO LOGIC ENHANCED/DOLBY
DIGITAL ENHANCED ou 70 mm MOVIE THEATEF/DIGITAL
MOVIE THEATER, et que le signal d'entrée de la source est

stéréo 2 canaux, l'effet Dolby Pro Logic est décodé. Lorsque

l'on sélectionne un programme dont la source est codée avec

Dolby Digital, Dolby Digital est automatiquement décodé.

- Les indicateurs suivants sur l'affichage montrent le traitement

sonore qui est en cours.

S'allume lorsque Dolby Digital est en train d'être décodé et

que les signaux d'entrée de la source sélectionnée codée

avec Dolby Digital ne sont pas en 2 canaux.

S'allume lorsque I'effet Dolby Pro Logic est en train
' d'être décodé.

Pour un programme DOLBY PRO LOGIC/DOLBY
DIGITAL, DOLBY PRO LOGIC ENHANCED/DOLBY
DIGITAL ENHANCED ou 70 mm MOVIE THEATER/

DIGITAL MOVIE THEATER, le nom du programme affiché

change en fonction du type de décodage. (Voir page 96 pour

plus de détails).

Remarque
Si les signaux d'entrée de la source sont codés seulement avec

Dolby Digital 2 canaux, ils sont traités de la même manière que

des signaux audio analogiques ou PCM.

Pour annuler I'effet

ll est simple de comparer le son stéréo normal et le son à effet

complètement traité en utilisant EFFECT du panneau avant ou

EFCT ON/OFF de la télécommande.

Pour annuler l'effet et ne contrôler que le son principal, appuyer

sur EFFECT ou EFCT ON/OFF. Appuyer de nouveau sur

EFFECT ou EFCT ON/OFF pour rétablir l'effet.

Panneau avant
EFFECT

Remarques
. Si l'on annule l'effet pendant que des signaux codés avec

Dolby Digital sont appliqués à cet appareil, les signaux de

tous les canaux sont mélangés et sortis par les enceintes

principales.
. Si I'on appuie sur EFFECT ou EFCT ON/OFF pour

désactiver l'effet pendant que Dolby Digital est décodé, la

sortie du son peut être très faible ou ne pas être normale,

selon la source, Dans ce cas, appuyer sur EFFECT ou EFCT

ON/OFF pour activer I'effet ou utiliser des signaux d'entrée

qui ne sont pas codés avec Dolby Digital.

DO DIGITAL
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REGLAGE DU TEMPS DE RETARD ET DU NIVEAU DE SORTIE DES ENCEINTES

Lorsque l'on utilise le processeur de champ sonore numérique comprenant le décodeur d'effet Dolby Pro Logic ou le décodeur
Dolby Digital, il est possible de régler à son gré le temps de retard entre le son principal et l'effet sonore, ainsi que le niveau de
sortie de chaque enceinte.

Méthode de réglage

Si l'on utilise la télécommande, régler le CADRAN
SELECTEUR de la télécommande sur la position AMPÆUN
ou DSP.

1 Appuyer une fois ou plus sur TIMVLEVEL jusqu'à ce
que le nom de l'élément à régler apparaisse sur
l'affichage.

* Après avoir appuyé une fois sur TIMULEVEL de la
télécommande, il est également possible de sélectionner
le nom d'un élément en appuyant sur V.

Des pressions successives font changer la sélection selon
l'ordre suivant :

Temps de retard

Niveau de sortie d'enceinte centrale

Niveau de sortie d'enceinte arrière droite

Niveau de sortie d'enceinte arrière gauche

Niveau de sortie de subwoofer

Des pressions sur la touche A de la télécommande font
changer la sélection dans l'ordre inverse.
Selon le mode de cet appareil, il n'est pas possible de
sélectionner tous les éléments.

Télécommande

ON/OFF

@
T Àd '\q

\,
t_l

Panneau avant
TIMV SET
LEVEL MENU

tNlt-lr-(_\-\î
I L______rL_____r 

I

DELAY

CENTER

2 Appuyer sur la touche + ou - pour ajuster le réglage du
temps de retard ou du niveau de sortie de l'enceinte.

Panneau avant Télécommande

^TIMg
LEVEL

IL--JI

SET
MENU

rll llt-
l+

3 Répéter les opérations 1 à 3 pour ajuster le réglage
d'un autre élément.
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Réglage du temps de retard
ll est possible de régler la différence de temps entre le début du

son reproduil par les enceintes avant et le début de l'effet

reproduit par les enceintes arrière.

Plus la valeur est élevée, plus le retard de l'effet est grand. Ce

réglage peut être effectué individuellement pour chaque

programme.

Remarques
. Un retard trop important peut produire un effet qui n'est pas

naturel avec certaines sources.
. Le son est momentanément interrompu lorsque l'on appuie

sur + ou -.

ll est possible de régler, si désiré, le niveau de sortie sonore de

chaque enceinte même si le niveau de sortie est déjà réglé

dans "REGLAGE DE L'EQUILIBRE DES ENCEINTES", pages

78 à 80.

Remarques
. ll n'est pas possible de régler le niveau de sortie de l'enceinte

centrale lorsque le programme DISCO, ROCK CONCERT ou

CONCERT HALL est sélectionné et que le signal d'entrée

est analogique, audio PCM ou codé avec Dolby Digital

2 canaux.

Programme Gamme de commande (ms) Valeur préréglée

1. DOLBY PRO LOGIC

DOLBY DIGITAL

2. DOLBY PRO LOGIC ENHANCED

DOLBY DIGITAL ENHANCED

3. 70 MM MOVIE THEATER

DIGITAL MOVIE THEATER

4. MONO MOVIE

5. TV SPORTS

6. DISCO

7. ROCKCONCERT

8. CONCERT HALL

15 à 30

0 à 15

15 à 30

0à15
15 to 30

1à99
1à99
1à99
1à99
1à99
1à99

20

5

20

5

20

16

49

9

4Q

16

44

Réglage du niveau de sortie des enceintes centrale, arrière droite et arrière gauche, et du subwoofer

. Si la fonction "1 . CNTR" dans le mode SET MENU est réglée

sur la position NONE, le niveau de sortie sonore de I'enceinte

centrale ne peut pas être réglé. Cela parce que dans ce

mode, le son central est sorti automatiquement des enceintes

principales gauche et droite.
. Une fois que le niveau de sortie est réglé, il sera le même

pour tous les programmes de champ sonore numérique'

Enceintes Gamme de commande (dB) Valeur préréglée

CENTRALE

AMBIANCE DROITE (arrière)

AMBIANCE GAUCHE (arrière)

SUBWOOFER

MlN, -20 à +10

MlN, -20 à +10

MlN, -20 à +10

MtN, -20 à 0

0

0

0

0

Remarque
Les valeurs du temps de retard, du niveau de sortie des enceintes centrale/arrière/subwoofer réglées en dernier lieu restent

mémorisées même lorsque l'on met cet appareil en mode veille. Cependant, si on laisse le cordon d'alimentation débranché

pendant plus d'une semaine, ces valeurs reviendront automatiquement aux réglages d'usine initiaux.
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Les dix types de fonctions suivants maximalisent les performances de la chaîne, accroissant le plaisir audio et vidéo.

1. CNTR (ENCETNTE CENTRALE)
2. REAR (ENCETNTES ARRIERE)
3. MArN (ENCETNTES PRINCIPALES)
4. BASS (SORTIE EFFETS BASSES

FREQUENCES/GRAVES)

Voir page 76 pour plus de détails sur "1. CNTR", "2. REAR',
"3. MAlN", "4. BASS" et "5. M.LVL". (Lorsque l'on a sélectionné

les modes appropriés, il est inutile de changer les réglages sauf

si le système d'enceintes est modifié).

6. LFE [Réglage du niveau de sortie du
canal LFE (effets basses fréquences)l

Gamme de commande: -2O dB à 0 dB (par pas de 1 dB)
Valeur préréglée :0 dB

- Ce réglage n'est actif que lorsque le signal Dolby Digital est

décodé et que les signaux de la source sélectionnée codés

avec le système Dolby Digital contiennent des signaux LFE.

Règle le niveau de sortie du canal LFE (effets basses
fréquences). Si les signaux LFE sont mélangés à des signaux

d'autres canaux et sortis des mêmes enceintes, le rapport du

niveau du signal LFE et du niveau des autres signaux est

ajusté. (Voir page 61 pour plus de détails sur le canal LFE).

LFE (NIVEAU EFFETS BASSES
FREQUENCES)
D.RNG (GAMME DYNAMTOUE)
c. DELAY (RETARD CENTRAL)

6.

7.

8.

9. GUARD (PROTECTTON DE LA MEMOIRE)

5. M.LVL (NTVEAU PRTNCIPAL) 10. TNPUT (MODE D'ENTREE)

7. D.RNG
(Réglage de la gamme dynamique)

Choix: MAVSTD/MIN
Position préréglée : MAX

. Ce réglage n'est actif que lorsque le signal Dolby Digital est

décodé.

MAX : La "Gamme dynamique" est la différence entre le
niveau maximum et le niveau minimum des sons,
Les sons d'un film initialement conçu pour les salles
de cinéma ont une très large gamme dynamique.
La technologie Dolby Digital peut recréer la piste
sonore originale en format audio utilisé chez soi,
sans changer cette large gamme dynamique.
Sur cette position, une source codée avec Dolby
Digital est reproduite avec la large gamme
dynamique de la piste sonore originale, offrant des
sons puissants exactement comme dans une salle
de cinéma.
La sélection de cette position donnera des résultats
encore meilleurs si on peut écouter une source à un

niveau de sortie élevé dans une pièce spécialement
insonorisée pour apprécier l'audio/vidéo.

STD (Standard) :

Des sons puissants ayant une gamme dynamique
extrêmement large ne conviennent pas toujours
chez soi. Selon les conditions de l'environnement
d'écoute, il peut être impossible de régler le niveau
de sortie sonore aussi haut que dans une salle de
cinéma. Cependant, à un niveau qui convient à une
écoute dans une pièce, on ne peut souvent pas bien
entendre les parties de bas niveau du son de source
car les bruits environnants les couvrent.
La technologie Dolby Digital permet aussi de réduire
la gamme dynamique d'une piste sonore originale en
un format audio qui convient à une petite pièce en
"comprimant" les données du son.
Sur cette position, une source codée avec le
système Dolby Digital est reproduite dans la gamme
dynamique "comprimée" de la source, adaptée à une

écoute à bas niveau.
MIN : Sur cette position, la gamme dynamique est plus

réduite que sur la position STD.
Sélectionner cette position pour écouter une source
à un niveau très bas.
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8. C.DELAY [Réglage du retard des sons
centraux (dialogue, etc.)l

Gamme de commande : 0 ms à 5 ms (par pas de 1 ms)

Valeur préréglée :0 ms

. Ce réglage n'est actif que lorsque le signal Dolby Digital est

décodé et que les signaux de la source sélectionnée codés

avec le système Dolby Digital contiennent des signaux de

canal central,

Règle le retard entre les sons principaux (aux canaux

principaux) et le dialogue, etc. (au canal central).

Plus la valeur est élevée, plus le retard du dialogue, etc' est

important.

Ce paramètre permet aux sons provenant des enceintes

principales gauche, droite et de l'enceinte centrale d'atteindre

la position d'écoute en même temps. Cela en retardant le son

provenant de l'enceinte centrale si la distance de l'enceinte

centrale à la position d'écoute est plus courte que la distance

des enceintes principales gauche et droite à la position

d'écoute.

9. GUARD

Choix: ON/OFF
Position préréglée : OFF

Pour éviter une altération accidentelle du réglage SET MENU

ou d'autres ajustements de cet appareil, sélectionner ON' Les

fonctions suivantes de cet appareil peuvent être verrouillées

par cette opération.
. Fonctions dans le mode SET MENU
. Fonctions dans le mode TIME/LEVEL
. Fonctions lors de l'utilisation de TEST

10. INPUT (Sélection du mode d'entrée
initial des sources raccordées aux
bornes d'entrée téléviseur/satell ite)

ll est possible de spécifier le mode d'entrée qui est sélectionné

automatiquement lorsque cet appareil est mis en marche,

seulement pour les sources raccordées aux bornes d'entrée

téléviseur/satellite de cet appareil.

AUTO : Sur cette position, le mode d'entrée AUTO est toujours

sélectionné lorsque cet appareil est mis en marche'

LAST : Sur cette position, le dernier mode d'entrée

sélectionné est mémorisé et il ne change pas, même

si cet aPPareil est mis en veille'

- Voir page 83 pour plus de détails sur la commutation du

mode d'entrée.

Méthode de réglage

Effectuer les opérations tout en observant les informations sur

l'affichage de l'aPPareil.

Si l'on utilise la télécommande, régler son CADRAN

SELECTEUR sur la position AMP/TUN ou DSP.

Appuyer une fois ou plus sur SET MENU de sorte que le titre

de la fonction à changer apparaisse sur l'affichage.

Télécommande

. Après avoir appuyé une fois sur SET MENU de la

télécommande, il est également possible de sélectionner le

titre en appuyant sur V . (Une pression sur À fait reculer d'une

sélection).

Appuyer sur la touche + ou - pour sélectionner une position

désirée ou éditer des paramètres de la fonction.

Panneau avant

TIMV SET
LEVEL MEN!

lL---ll-rllS.l,t'\tlt- | È\2
tL4t

Panneau avant

TIMZ SET
LEVEL MENU

ll llrll ll

-l+

Télécommande

^

Répéter ces opérations pour changer et ajuster les réglages

d'une autre fonction.

103



On peut utiliser cette télécommande pour contrôler non seulement cet appareil mais également d'autres composants qui y sont
raccordés. Elle est réglée en usine pour contrôler cet appareil et la plupart des composants audio YAMAHA. Pour contrôler des
appareils d'autres marques, il faut prérégler la télécommande avec les codes fabricants indiqués pages 397 à 402.

Appareils qui peuvent être contrôlés

ll est possible de sélectionner 9 positions pour contrôler avec cette télécommande des appareils raccordés. La position change
comme suil en tournant le CADRAN SELECTEUR :

AMP/TUN :

Les opérations de base de cet
appareil sont effectuées avec le
CADRAN SELECTEUR réglé
sur cette position.

Pour contrôler un
téléviseur.

CBUDBS:
Pour contrôler un téléviseur
par câble ou un
tuner de satellite.

TAPE/MD:
Le code pour une platine à cassette YAMAHA est préréglé.
(Prérégler toujours le code correct pour utiliser un
magnétophone à minidisque YAMAHA).

CD:
Le code pour un lecteur de disque compact YAMAHA est préréglé

DSP:
Pour contrôler cet appareil et sélectionner directement des
programmes DSP.

DVD/LD & DVD MENU I

Un lecteur de disque laser peut être contrôlé en utilisant la
position DVD/LD.
Un lecteur de disque vidéonumérique peut être contrôlé en
utilisant les positions DVD/LD et DVD MENU. Pour utiliser un
lecteur DVD YAMAHA (DVD-1000 ou DVD-S700), prérégler
toujours le numéro de code "4490".

Pour contrôler un magnétoscope.

Remarques
1. Les positions en ombré sur le schéma ci-dessus indiquent qu'il est possible de prérégler le code du fabricant de l'appareil.

Noter qu'un seul code peut être préréglé pour une position. VoiT "CODES DE PREREGLAGE'page 109 pour plus de détails.
2. Positions DVD/LD et DVD MENU

. Vérifier que le CADRAN SELECTEUR est réglé sur la position DVD/LD pour prérégler le code pour un lecteur de disque
' vidéonumérique ou un lecteur de disque laser. Le code qui est préréglé sur la position DVD/LD est simultanément préréglé

sur la position DVD MENU. ll n'est pas possible de prérégler le code pour un lecteur de disque vidéonumérique lorsque le

CADRAN SELECTEUR est réglé sur la position DVD MENU.
. ll est impossible d'effectuer des opérations DVD MENU pour certains lecteurs de disque vidéonumérique.

3. Utilisation d'un second (et troisième) magnétoscope (voir "Pour utiliser un second (et troisième) magnétoscope" page 109 pour
plus de détails).
. Si l'on n'utilise pas un CBUDBS (télévision par câble ou tuner de satellite), le second (ou troisième) magnétoscope peut être

préréglé sur la position CBUDBS.
. Si l'on n'utilise pas un lecteur de disque vidéonumérique, le second (ou troisième) magnétoscope peut être préréglé sur la

position DVD MENU. Noter que dans ce cas, il faut prérégler un code pour un lecteur de disque laser sur la position DVD/LD
même si on n'utilise pas de lecteur de disque laser.

Opérations de base

1 Sélectionner l'appareil à contrôler en tournant le

CADRAN SELECTEUR"
Remarque : Tourner le CADRAN SELECTEUR jusqu'à

ce qu'il s'arrête avec un déclic.

2 Appuyer sur la touche de fonction désirée.
Remarque : Appuyer sur la touche en pointant la

télécommande vers le panneau avant"

Le nom de I'appareil est
affiché dans cette fenêtre.

lndicateur
l-indicateur clignote lorsque l'on appuie
sur la touche.

ùoo::-3@@

104



Fenêtre
d'indication :

Affiche les noms des
appareils qui peuvent
être contrôlés,

Les touches de couleur pâle ne fonctionnent pas.

r AMPÆUN Remarque : TV POWER et TV VOLUME fonctionnent si l'on a préréglé le code du téléviseur.

(TV VOLUME)

O powen
Cette touche met cet appareil en marche.

(D rr,rpur
Appuyer sur ces touches pour sélectionner la source de programme.

O exr. oec.
Appuyer sur cette touche pour utiliser un décodeur externe,

(41 Narcnrc
Appuyer sur cette touche pour sélectionner un groupe de stations
préréglées.

G) sétecteur osp
Appuyer sur cette touche. Pendant que l'indicateur s'allume,
environ trois secondes, sélectionner un programme DSP au moyen
des touches numériques (1 à 8). Un programme DSP ne peut pas
être sélectionné après que I'indicateur s'éteint.

@ pneser (*r-)
Appuyer sur ces touches pour sélectionner le numéro de station
préréglée.

O vor-urtre ( ^., )
Appuyer sur ces touches pour régler le niveau du volume.

@ nrure
Appuyer sur cette touche pour mettre le son en sourdine. Pour
annuler la mise en sourdine, appuyer de nouveau sur cette touche
ou appuyer sur les touches de fonctions de cet appareil.

(O sr-eep
Appuyer sur cette touche pour régler la minuterie de sommeil (SLEEP).

(D 
= (r-err)

Utiliser cette touche pour ajuster les réglages du mode SET MENU
et du mode TIME/LEVEL.

@ rruen-evel
Appuyer sur cette touche pour sélectionner l'élément dans le mode
TIME/LEVEL.

@ srnNoev
Appuyer sur cette touche pour mettre cet appareil en mode veille.

(D t.tt
Appuyer sur cette touche pour sonir un signal test afin de régler le
niveau de sortie des enceintes.

(D ercr (EFFEcr) oN/oFF
Appuyer sur celte touche pour activer ou désactiver un programme DSP.

@ l lencry
Appuyer sur cette touche pour reculer d'une sélection dans le mode
SET MENU et Ie mode TIME/LEVEL.

@ o (ntcnr)
Utiliser cette touche pour ajuster les réglages du mode SET MENU
et du mode TIME/LEVEL.

@ o (t.*t)
Appuyer sur cette touche pour avancer d'une sélection dans le
mode SET MENU et le mode TIME/LEVEL.

@ r=t MENU
Appuyer sur cette touche pour sélectionner une fonction dans le
mode SET MENU.

(TV POWER)

r DSP

€) progr"rme DSP
Appuyer sur ces touches pour sélectionner un programme DSP (1 à
8). Pour sélectionner la source d'entrée, régler le CADRAN
SELECTEUR sur la position AMP/TUN.

Remarque : La fonction de toutes les touches autres que
Programme DSP est identique à celle de la position
AMP/TUN' 

105

lndicateur :

Clignote en
rouge lorsque
l'on appuie sur
la touche.
CADRAN
SELECTEUR:
Sélectionne
l'appareil à
contrôler.



Les touches de couleur pâle ne fonctionnent pas. Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, voir "AMPÆUN"
page 105. Se reporter au mode d'emploi de chaque appareil pour plus de détails.

r TAPE/MD Remarques : . TV POWER et TV VOLUME fonctionnent si l'on a préréglé le code du téléviseur.
. Prérégler toujours le code correct pour le magnétophone à minidisque.

TAPE
(O powen
Cette touche met cet appareil en marche selon les
réglages par défaut. (Le code pour une platine à
cassette YAMAHA est préréglé comme code par
défaut)" Si d'autres codes sont préréglés, seules les
platines à cassette préréglées munies d'une
télécommande avant POWER seront mises en marche.

@ o^o (REc/PÂusE)
Appuyer sur cette touche pour mettre l'enregistrement
d'une platine à cassette en pause.

C)=ornn
Appuyer sur cette touche pour sélectionner le sens de
lecture de la olatine A.

@ >(PLAY)
Appuyer sur cette touche pour lire une bande.

G).. (REWIND)
Appuyer sur cette touche pour rembobiner une bande.

@ oecxnre
Appuyer sur cette touche pour sélectionner la platine A
ou B d'une double platine à cassette.

@ o (orn e)
Appuyer sur cette touche pour sélectionner Ie sens de
lecture de la olatine B.

@ a (sroP)
Appuyer sur cette touche pour arrêter le fonctionnement
d'une olatine à cassette.

€t '- (FASr FoRWARD)
Appuyer sur cette touche pour faire avancer rapidement
la bande.

MD

O powen
Cette touche met cet
appareil en marche si le
code pour le
magnétophone à
minidisque YAMAHA a été
préréglé. Si d'autres codes
sont préréglés, seuls les
magnétophones à
minidisque munis d'une
télécommande ayant
POWER seront mis en
marche.

(TV
voLUME) o

@
(9
(D

@
@
û
@

(TV
POWER)
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@ or* (REC/PAUSE)

<< (SKIP)

> (PLAY)

<< (BACKWARD)

DISPLAY

oo (PAUSE)

*i(SKIP)

a (STOP)

>> (FAST FORWARD)

rcD

(TV
POWER)

(TV
voLUME)

DISPLAY
(TV INPUT)

Remarque : TV POWER, TV VOLUME et TV INPUT fonctionnent si l'on a préréglé le
code du téléviseur.

O powen
Cette touche met cet appareil en marche selon les réglages par défaut. (Le code pour
un lecteur de disque compact YAMAHA est préréglé comme code par défaut). Si
d'autres codes sont préréglés, seuls les lecteurs de disque compact munis d'une
télécommande ayant POWER seront mis en marche.

@ orsc sKrP (+/-)
Appuyer sur cette touche pour passer au disque compact suivant ou précédent.

0)*, <<(sKrp)
Appuyer sur la touche >>r pour passer à la piste suivante. Appuyer sur la touche t<<

pour passer à la piste précédente.

@ o (PLAY)
Appuyer sur cette touche pour lire un disque compact.

G).. (BACKWARD)
Appuyer sur cette touche pour reculer sur la piste qui est en cours de lecture.

@ oo (PnusE)
Appuyer sur cette touche pour mettre le fonctionnement en pause. Cette touche
fonctionne comme PAUSVSTOP (pause/arrêt) des lecteurs de disque compact
YAMAHA avec les réglages par défaut,

@ r: (sroP)
Appuyer sur cette touche pour arrêter le fonctionnement. Cette touche fonctionne
comme PAUSE/STOP (pause/arrêt) des lecteurs de disque compact YAMAHA avec
les réglages par défaut.

€) '- (FAST FORWARD)
Appuyer sur cette touche pour avancer rapidement sur la piste qui est en cours de
lecture.
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Les touches de couleur pâle ne fonctionnent pas. Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, voir "AMP/TUN"
page 105. Se reporter au mode d'emploi de chaque appareil pour plus de détails.

r DVD/LD

POWER
Remarque : TV POWER, TV VOLUME et TV INPUT

fonctionnent si l'on a préréglé le code du

téléviseur.
(DVD) Cette touche met cet appareil en marche
selon les réglages par défaut. (Le code pour un
lecteur de disque vidéonumérique YAMAHA est
préréglé comme code par défaut). Si d'autres codes
sont préréglés, seuls les lecteurs de disque
vidéonumérique munis d'une télécommande ayant
une touche POWER seront mis en marche.
(LD) Cette touche met cet appareil en marche si le
code pour un lecteur de disque laser YAMAHA est
préréglé. Si d'autres codes sont préréglés, seuls les
lecteurs de disque laser préréglés munis d'une
télécommande ayant POWER
seront mis en marche.

Drsc sKrP

(TV POWER)

SKIP/SEARCH

PLAY

SUBTITLE (DVDYBACKWARD (LD)

suBTrrLE oN/oFF (DVD)

(TV VOLUME)

DISPLAY

(TV rNPUT)
PAUSE

STOP

ANGLE (DVD) / FAST FORWARD (LD)

AUDIO (DVD)

)o@

ô1\-/ (

ED

@
OVDÆ

@
@
sm
@
@

@
wÆBs

@

+10

(_i)

a3)

..1

(IIg)

r DVD MENU

(DVD) Cette touche met cet appareil en marche
selon les réglages par défaut. (Le code pour un
lecteur de disque vidéonumérique YAMAHA est
préréglé comme code par défaut). Si d'autres codes
sont préréglés, seuls les lecteurs de disque
vidéonumérique munis d'une télécommande ayant
une touche POWER seront mis en marche.

DISC SKIP

(TV POWER)

MENU LEFT

MENU SELECT

SET UP

TITLE

Remarque : TV POWER, TV VOLUME et TV INPUT
fonctionnent si l'on a préréglé le code du

téléviseur.

Touches numériques

CLEAR
+10

(TV VOLUME)

TITLE/INDEX

(TV |NPUT)
MENU UP

MENU RIGHT

MENU DOWN

RETURN

MENU

)o@
\\o!D MENqT

t{ ]]l
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Les touches de couleur pâle ne fonctionnent pas. Pour les touches qui ne sont pas décrites ici, voir "AMPÆUN"
page 105. Se reporter au mode d'emploi de chaque appareil pour plus de détails.

r VCR
Remarque : TV POWER, TVVOLUME et TV INPUT

fonctionnent si l'on a préréglé le code du

téléviseur.

CHANNEL

CHANNEL ENTER

CHANNEL UP DOWN

(TV POWER)

rTV
Remarque : Le magnétoscope peut être contrôlé si l'on a

préréglé son code.

CHANNEL

CHANNEL ENTER

CHANNEL UP DOWN

VCR REC
Appuyer deux fois sur
cette touche pour
démarrer
l'en registrement.

(TV VOLUME)

DISPLAY

(TV rNPUT)
PAUSE

STOP

FAST FORWARD

TV POWER
(vcR REC
Appuyer deux fois sur
cette touche.)

(vcR PLAY)

(vcR REWTND)

TV EFFECT ON/OFF

TV VOLUME

DISPLAY

TV INPUT
(vcR PAUSE)

(vcR sToP)
(vcR FAST
FORWARD)

TV MUTE

TV SLEEP

PLAY

REWIND

) o a.---)

@
( ))\--,/ (

r CBUDBS
Remarque : TV POWER, TV VOLUME

et TV INPUT fonctionnent si

I'on a préréglé le code du

téléviseur.

+1 00

(TV VOLUME)

DISPLAY

(TV rNPUT)
MENU UP

MENU RIGHT

MENU DOWN

RECALL

MENU
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Préréglage de la télécommande

Effectuer la procédure de préréglage pour chaque appareil à contrôler avec cette télécommande.

Remarque : Si un appareil ne répond à aucun des codes indiqués pour le fabricant, utiliser la télécommande originale fournie

avec l'appareil.

3.

Pour commander les appareils
(lecteur de minidisque, lecteur
de disque vidéonumérique,
téléviseur, etc.)

1. Mettre en marche l'appareil à

utiliser.

2. Régler le CADRAN SELECTEUR
sur l'appareil désiré (TAPE/MD,
DVD/LD, TV, etc.).

Appuyer simultanément sur
VOLUME (^ ' )jusqu'à ce que

l'indicateur clignote deux fois.

Utiliser les touches numériques pour

introduire le code du fabricant à
quatre chiffres pour l'appareil à

contrôler. Vérifier que l'indicateur
clignote deux fois. Si l'indicateur ne

clignote pas, répéter l'opération 3 et
introduire de nouveau le code.

Appuyer sur POWER (ou une autre
touche) de la télécommande pour

vérifier si l'on a bien préréglé le

code. Si l'appareil ne peut pas être
contrôlé avec la télécommande,
essayer d'introduire un autre code
pour le même fabricant.

Pour utiliser un second (et
troisième) magnétoscope

On peut utiliser les positions CBUDBS
eVou DVD MENU pour contrôler un

second (eVou un troisième)
magnétoscope si un CBL (ou DBS) ou
lecteur de disque vidéonumérique n'est
pas utilisé.

Si l'on utilise la position DVD MENU
pour un second (ou troisième)
magnétoscope, il faut prérégler un code
pour un lecteur de disque laser sur la
position DVD/LD.

1. Mettre en marche le magnétoscope
à utiliser.
Régler le CADRAN SELECTEUR sur
la position CBUDBS ou DVD MENU.

Appuyer simultanément sur
VOLUME ( ^ ., )jusqu'à ce que
l'indicateur clignote deux fois.

Appuyer sur MUTE (mise en
sourdine).

Appuyer sur les touches numériques
pour introduire le code à quatre
chiffres pour un second (troisième)
magnétoscope. Vérifier que
l'indicateur clignote deux fois. Si
l'indicateur ne clignote pas, répéter
l'opération 3 et 4, et introduire de
nouveau le code.

6. Appuyer sur POWER (ou une autre
touche) de la télécommande pour
vérifier que le code a été préréglé
correctement. Si le magnétoscope
ne peut pas être contrôlé avec la
télécommande, essayer d'introduire
un autre code pour le même
fabricant.

Retour au code par défaut

Pour ramener tous les appareils aux
codes par défaut, efïectuer les
opérations suivantes.
1. Appuyer simultanément sur

VOLUME ( ^ ., )jusqu'à ce que
l'indicateur clignote deux fois.

2. lntroduire le numéro de code "9987".
3. Vérifier que l'indicateur clignote

deux fois.

Pour ramener un appareil au code par
défaut, effectuer les opérations
suivantes.
1, Régler le CADRAN SELECTEUR

sur l'appareil à ramener au code par
défaut.

2. Appuyer simultanément sur
VOLUME ( ^ - ) jusqu'à ce que
I'indicateur clignote deux fois.

3. lntroduire le numéro de code "9999'.
4. Vérifier que l'indicateur clignote

deux fois.

Les codes suivants sont préréréglés
comme codes par défaut.

Codes par défaut

Nous recommandons de noter tous les
numéros de codes qui ont été préréglés
sur la "Quick Reference Card".

J-

4.

5.
5.

POSITION Appareil Code

TV Téléviseur 0037

CBUDBS Tuner de
satellite

2455

VCR Magnéto-
scope

3072

DVD/LD Lecteur
de disque
vidéo-
numerique

4545 YAMAHA

CD Lecteur
de disque
compact

61 87 YAMAHA

TAPE/MD Cassette 8524 YAMAHA
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lnstallation des piles

Remplacement des piles

Si la télécommande ne fonctionne que lorsqu'elle est
rapprochée de cet appareil, la charge des piles est faible.
Remplacer les deux piles par des piles neuves.

Toujours remplacer les piles en moins d'environ deux
minutes. S'il faut plus de deux minutes, les codes préréglés
dans la télécommande reviennent aux codes par défaut.

Remarques
. N'utiliser que des piles AA, RG ou UM-3 pour le

remplacement.
. Veiller à ce que les polarités soient correctes. (Voir

l'illustration à l'intérieur du compartiment des piles).
. Retirer les piles si l'on n'utilise pas la télécommande pendant

longtemps.
. Si les piles fuient, les jeter immédiatement. Eviter de toucher

le liquide ou de le laisser entrer en contact avec des
vêtements, etc. Nettoyer soigneusement le compartiment des
piles avant de mettre en place des piles neuves.

Portée de fonctionnement de la télécommande

Remarques
. ll ne doit pas y avoir d'obstacle important entre la

télécommande et cet appareil.
. Si le capteur de télécommande est frappé directement par

une forte lumière (provenant, en particulier, d'une lampe
fluorescente de type inverseur, etc.), il se peut que la
télécommande ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas,
changer l'orientation de cet appareil afin d'éviter une exposi-
tion directe à la lumière.

t.'

:

-
:æ

-
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Si cet appareil ne fonctionne pas normalement, vérifier les points suivants afin de déterminer si I'on peut remédier au problème à

l'aide des mesures simples suggérées. Si le problème ne peut pas être résolu ou s'il n'est pas indiqué dans la colonne

SYMPTOME, débrancher le cordon d'alimentation et prendre contact avec un distributeur ou un centre de service YAMAHA.

SYMPTOME CAUSE SOLUTION

J
o
G'o

=o.
E

lJappareil ne se met pas en marche
lorsque I'on appuie sur STANDBY/ON
ou il passe soudain en mode veille
peu après s'être mis en marche.

Le cordon d'alimentation n'est pas
branché ou n'est pas complètement
introduit.

Brancher fermement le cordon
d'alimentation.

Le commutateur IMPEDANCE
SELECTOR du panneau arrière n'est
pas complètement réglé sur l'extrémité
supérieure ou inférieure.

Régler le commutateur complètement
sur l'extrémité inférieure ou supérieure

L'appareil ne fonctionne pas
normalement.

ll y a une interférence de forts parasites
externes (éclairage, électricité statique
excessive, etc.) ou l'on a effectué une
opération incorrecte pendant l'utilisation
de cet appareil.

Mettre cet appareil en mode veille et
débrancher le cordon d'alimentation de
la prise CA. Attendre environ
30 secondes puis rebrancher le cordon
d'alimentation et utiliser de nouveau cet
appareil.

Pas de son ou pas d'image. Raccordements incorrects des cordons
de sortie.

Raccorder correctement les cordons. Si
le problème persiste, les cordons
peuvent être défectueux.

La source d'entrée adéquate n'est pas
sélectionnée.

Sélectionner une source d'entrée
adéquate au moyen de INPUT.

SPEAKERS ne sont pas correctement
réglées.

Régler SPEAKERS correspondant aux
enceintes utilisées sur la position ON.

Les enceintes ne sont pas fermemenl
raccordées.

Etablir des raccordements fermes.

Pas d'image ll n'y a pas de raccordement de borne S

vidéo entre cet appareil et le téléviseur
bien que des signaux S vidéo soient
appliqués à cet appareil.

Raccorder la borne S VIDEO
MONITOR OUT de cet appareil à la
borne d'entrée S vidéo du téléviseur.

Le son se coupe soudainement. Le circuit de protection a été activé du
fait d'un court-circuit, etc.

Mettre cet appareil en mode veille puis
de nouveau en marche pour réinitialiser
le circuit de protection.

La minuterie de sommeil a fonctionné. Annuler la fonction de minuterie de
sommeil.

Le son n'est reproduit que par les
enceintes d'un seul côté.

Réglage incorrect de BALANCE. La régler sur la position correcte.

Flaccordement incorrect des cordons, Raccorder correctement les cordons. Si
le problème persiste, les cordons
peuvent être déf ectueux.

Le son "bourdonne" Raccordement incorrect des cordons. Brancher fermement les fiches audio.
Si le problème persiste, les cordons
peuvent être défectueux.

Pas de raccordement de la platine
tourne-disque à la borne GND.

Etablir le raccordement GND entre la
platine tourne-disque et cet appareil.

Le niveau du volume est bas
pendant la lecture d'un disque.

Le disque est lu sur une platine tourne-
disque équipée d'une cellule à bobine
mobile.

La platine tourne-disque doit être
raccordée à cet appareil par le
préamplificateur à bobine mobile.

Le niveau du volume ne peut pas être
augmenté ou le son est déformé.

L'appareil raccordé aux bornes REC
OUT de cet appareil est en mode veille.

Mettre l'appareil en marche.
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SYMPTOME CAUSE SOLUTION

J(,
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Pas de son des enceintes arrière. Le niveau de sortie sonore des
enceintes arrière est réglé sur
minimum.

Augmenter le niveau de sortie sonore
des enceintes arrière.

Une source sonore mono est reproduite
en mode DOLBY PRO LOGIC ou
DOLBY PRO LOGIC ENHANCED.

Sélectionner un autre programme de
champ sonore adapté à une source
sonore mono.

Pas de son de l'enceinte centrale. Le niveau de sortie sonore de I'enceinte
centrale est réglé sur minimum.

Augmenter le niveau de sortie sonore
de l'enceinte centrale.

Le mode du canal central est en mode
NONE.

Sélectionner LARGE ou SMALL.

Sélection incorrecte du programme de
champ sonore.

Sélectionner le programme approprié.

=lt

La réception FM stéréo est parasitée. Du fait des caractéristiques des
émissions FM stéréo, ce problème se
limite aux cas où l'émetteur est trop
éloigné ou l'entrée à l'antenne est
faible.

Vérifier les raccordements de l'antenne.
Essayer d'utiliser une antenne FM
directionnelle de bonne qualité.
Régler TUNING MODE sur le mode de
syntonisation manuelle.

Une distorsion est présente et une
réception claire ne peut pas être
obtenue même avec une bonne
antenne FM.

ll y a des interférences par trajets
multiples.

Ajuster l'emplacement de l'antenne
pour éliminer les interférences par
trajets multiples.

La station voulue ne peut pas être
syntonisée par syntonisation
automatique.

La station est trop faible. Utiliser la méthode de syntonisation
manuelle.
Utiliser une antenne FM directionnelle
de bonne qualité.

Des stations précédemment
préréglées ne peuvent plus être
syntonisées.

Cet appareil a été débranché pendant
longtemps.

Répéter la procédure de préréglage.

La station voulue ne peut pas être
syntonisée par syntonisation
automatique.

Signal faible ou raccordements
d'antenne relâchés.

Resserrer les raccordements de
l'antenne à boucle AM et la tourner
pour obtenir la meilleure réception
possible.

Utiliser la méthode de syntonisation
manuelle.

ll y a des bruits de craquement et de
sifflement continus.

Les parasites proviennent de
l'éclairage, de lampes fluorescentes, de
moteurs, de thermostats et d'autres
équipements électriques.

Utiliser une antenne extérieure et un

câble de mise à la terre. Cela
améliorera la réception, mais il est
difficile d'éliminer tous les parasites.

ll y a des bruits de ronflement et de
piaulement (tout spécialement le
soir).

Un téléviseur est utilisé à proximité. Eloigner cet appareil du téléviseur.

o!tq
(E

E
E
oo
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La télécommande ne fonctionne pas. Les rayons du soleil ou une lumière
directe (d'une lampe fluorescente de
type inverseur, etc.) frappent le capteur
de télécommande de l'appareil
principal.

Changer la position de l'appareil
principal.

Le code du fabricant n'est pas

correctement réglé.
Régler de nouveau le code.

Le code correct du fabricant pour
l'appareil à contrôler n'est pas réglé.

Essayer d'introduire un autre code pour
le même fabricant.

L'appareil à contrôler n'est pas
sélectionné.

Régler le CADRAN SELECTEUR sur
la position correcte.

oo
J

Les sons se dégradent lorsque l'on
écoute avec un casque un lecteur de
disque compact ou une platine à
cassette raccordé à cet appareil.

Cet appareil est en mode veille. Mettre cet appareil en marche.
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SECTION AUDIO
Puissance de sortie minimum RMS

Enceintes principales gauche, droite

B ohms, 20 Hz à20 kH2,0,04% de DHT

65W+65W
Centrale

B ohms, 20 Hz à 20 kH2,0,04% de DHT

..........65 W

Arrière gauche, droite

B ohms, 20 Hz à20 kH2,0,04% de DHT

........ 65 W + 65 W

Puissance dynamique par canal

(mesurée par la méthode IHF Dynamic

Headroom)

81614/2 ohms 90/1 1 0/135/1 60 W

Puissance de sortie standard DIN par canal

[Modèle Europe seulement]

4 ohms, 1 kïz,0,7% de DHT ........... 110 W

Puissance IEC

IModèle Europe seulement]

8 ohms, 1kH2,0,04"/" de DHT

........75W+75W

Largeur de bande de puissance

I ohms, 35 W, 0,1% de DHT

. 
10Hzà50kHz

Facteur d'amortissement (SPEAKERS A)

B ohms, 20 Hz à20 kHz .............. 60 ou plus

Sensibilité d'entrée/impédance

PHONO MM ................. .. 2,5 mV 147 kilohms

CDÆAP E. M D/DVD. LDÆV. DBSA/C R/

VIDEO AUX 150 mV/47 kilohms

EXT. DECODER

MAIN UR 150 mV/47 kilohms

CENTER/SURROUN D UR/SUBWOOFER

150 mV/40 kilohms

Signal d'entrée maximum

PHONO MM

1 kHz, 0,1% de DHT .. .. 1 00 mV ou plus

CD/TAP E. M D/DVD. LD/TV. DBSA/CRi

VIDEO AUX (EFFECT ON)

1kHz,0,5o/o de DHT ............2,2 V ou plus

Niveau de sortie/lmpédance

REC OUT 150 mV/1 ,2 kilohms

PRE OUT....... 2,1 V/1 ,2 kilohms

SUBWOOFER

(MAIN SP : SMALL) .......4,O V/1 ,2 kilohms

Sortie nominale/impédance prise de casque

C DÆAPE. M D/DVD. LDÆV. DBSA/C R/

VIDEO AUX entrée,

1 kHz, 150 mV, I ohms ...... 0,5 V/390 ohms

Réponse en fréquence (20 Hz à 20 kHz)

CDÆAP E. M D/DVD. LDÆV. DBSA/CR/

u 
::oo:' 

t M:lN uRsPo'l 
o*o,u o,

Déviation d'égalisation RIAA

PHONO MM ................ 0+0.5 dB

Distorsion harmonique totale (20 Hz à 20 kHz)

PHONO MM à REC OUT

1 V............................ "....... 0,027o ou moins

Rapport signal/bruit (Réseau I HF-A)

PHONO MM à REC OUT

(5 mV, entrée court-circuité)

81 dB ou Plus

CD/TAPE. M D/DVD. LDÆV. D BSA/CR/

VIDEO AUX à SP OUT (EFFECT OFF)

'l::'u ":l:::::::::::ll?. dB.u p us

Bruit résiduel (Réseau IHF-A)

MAIN UR SP OUT............ 150 pV ou moins

Séparation des canaux

(Vol. -30 dB, EFFECT OFF)

PHONO MM

(Entrée court-circuitée, 1 kHz/10 kHz)

60 dB ou plus/55 dB ou plus

C DÆAPE. M D/DVD. LDÆV. DBSA/C R/

VIDEO AUX

(Entrée 5,1 kilohms refermée, 1 kHz/10 kHz)

60 dB ou plus/45 dB ou plus

Caractéristiques de contrôle de tonalité

BASS: Augmeniation/coupure

.... t10 dB (50 Hz)

Fréquence de rétablissement

TREBLE: ;;;;.;;;;;;;;;;; 
tuo t'

.. +10 dB (20 kHz)

Fréquence de rétablissement

3,5 kHz

Caractéristiques du filtre

MAIN UR, REAR UR (SPEAKER:SMALL)

(H.PF) ..................... fc = 90 Hz, 12 dB/oct.

SUBWOOFER

(L.P.F) ..................... fc = 90 Hz, 18 dB/oct.

SECTION VIDEO
Type de signal vidéo ........ PAL

Niveau de signal vidéo.......... 1 Vp-p/75 ohms

Niveau de signal S-vidéo

Y .................... 1 Vp-p/75 ohms

C ..................." 0,286 Vp-p/75 ohms

Niveau d'entrée maximum ... 1,5 Vp-p ou plus

Rapport signal/bruit 50 dB ou plus

Réponse en fréquence de sortie de moniteur

.......5H2 à 10 MHz, -3 dB

SECTION FM
Gamme de syntonisation ... 87,5 à 108,0 MHz

Sensibilité utilisable (75 ohms)

DlN, Mono (S/N 26 dB) .................".... 0,9 pV

DlN, Stéréo (S/N 46 dB) .....................28 pV

Sélectivité

(deux signaux, dév.40kïz +300 kHz)

.................... 55 dB

Rapport signal/bruit

(Pondéré DlN, dév. 40 kHz)

Mono/Stéréo .....75 dB/69 dB

Distorsion harmonique (1 kHz)

Mono/Stéréo ..........0,1/0,2%

Séparation stéréo (1 kHz) ..................... 48 dB

Réponse en fréquence

20 Hz à15 kH2................................" 0t1 dB

Entrée d'antenne......... 75 ohms, asymétrique

Niveau de sortie

(dév. 40 kHz, 1 k{z) 550 mV
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SECTION AM
Gamme de syntonisation ..... 531 à 1 611 kHz

Sensibilité utilisable . 300 pV/m

Rapport signal/bruit ....... 52 dB

Antenne ..... i............................ Cadre-antenne

Niveau de sortie

(mod. 30%, 1 kHz) ............. 150 mV

GENERALITES
Alimentation . AC 230 V, 50 Hz

Consommation ............. 300 W

Prises CA

2 prises commutées

[Modèle Europe] ........ 100 W max. au total

1 prise commutée

IModèle Royaume-Uni]

.......... 100 W max. au total

Dimensions(LxHxP)
.......... 435 x 151 x 391 mm

Poids .............. .............12,5 kg

Accessoires Cadre-antenne AM

Antenne FM intérieure

Adaptateur d'antenne 75 ohms/300 ohms

(Modèle Royaume-Uni seulement)

Télécommande

Piles

Caractéristiques techniques modifiables sans

préavis.
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