Lecteur Blu-ray™ /DVD avec Wi-Fi intégré

Guide de Démarrage Rapide
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Connexions

Configuration initiale

Dépannage

Allumez l'appareil et votre téléviseur, puis sélectionnez
l'entrée sur votre téléviseur.

• Vérifiez le cordon d'alimentation CA, s'il est bien branché.
Aucune
alimentation. • Débranchez le cordon d'alimentation CA et attendez 5 à 10 secondes
Rebranchez-le et essayez de rallumer l'appareil.
• Assurez-vous que le téléviseur et le lecteur de disque Blu-ray™ sont
Aucun son
tous les deux en marche.
ou aucune
• Confirmez que les connexions au téléviseur ont été effectuées
image.
correctement tel que démontré dans CONNEXIONS, puis sélectionnez
sur votre téléviseur.
• Confirmez que le cordon d'alimentation CA est branché dans une prise
Aucune
d'alimentation.
réaction de la
télécommande. • Vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous qu'elles sont
insérées correctement par les symboles + ou -.
Aucun son ou • Réglez le volume.
distorsion du • Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas branché dans un
adaptateur HDMI-DVI qui ne prend pas en charge le son numérique.
son.

Problème

Câble HDMI
(non fourni)
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Réglage du HDMI CEC

Sélection de la Langue

1
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Fiche
CA
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Configuration facile

Configuration facile

Réglage fun-Link(HDMI CEC)

Réglage de la langue

Ef

English
Français
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Veuillez choisir votre langue pour l'affichage
à l'écran. Si vous voulez utiliser la fonction
Guide vocal, veuillez régler à « English » ou
« Español ».

Hf
Configuration de la fonction fun-Link(HDMI CEC).
Pour de plus amples détails, veuillez consulter le
manuel d'utilisation.

Español

HDMI1

Suivant

Précédente

Suivant

MBP5630
D’ALIMENTATION

ENTRÉE / SOURCE

Étape 1
Étape 2
Étape 3
Étape 4
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Veuillez visiter le site Web www.magnavox.com/support/
Sélectionnez Download.
Saisissez le numéro de « MBP5630 » et cliquez sur « Search ».
Sélectionnez le manuel et cliquez sur « Download ».

Enregistrez-vous en ligne dès aujourd'hui au www.magnavox.com/support/
pour profiter au maximum de votre achat.

Connexions câblées et sans fil

ou

Pas maintenant

Suivant

Précédente

Suivant

Oui

Disque

USB

Installation

Internet

Disc
Disque

USB
USB

Setup
Installation

Netflix

VUDU

YouTube

Connexion câblée

Câble du RL (non fourni)

NETFLIX

VUDU

3

Configuration
du réseau

YouTube

Si vous ne trouvez pas une solution dans ce qui précède, veuillez
visitez notre site Web www.magnavox.com/support/ pour le
manuel d'utilisation en ligne.
Veuillez le télécharger et consulter la section « Dépannage » pour
de plus amples renseignements. Si vous avez besoin d'un soutien
supplémentaire, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-866-341-3738.
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INSÉRER DES PILES
Installez 2 piles AAA (1,5 V) (non fournies)
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Configurer maintenant

Lorsque l'appareil est connecté à Internet,
les fonctions suivantes sont disponibles :

MENU ACCUEIL

Modem
ou routeur

Télécommande

1

Précédente

Non
Une connexion Internet active est requise pour votre
modem ou votre routeur à large bande. Si vous avez de la
difficulté à vous connectez à Internet, consultez les
articles pertinents, dans la section DÉPANNAGE.

Configuration facile

Pour utiliser les fonctions décrites plus haut,
effectuez la configuration avec Réglages réseau.

Routeur à large
bande sans fil

Connexion sans fil

© 2016 Funai Electric Co., Ltd.
Imprimé en Philippines
ECT03UL
2VMN00322 ★★★★★
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Ef

Lorsqu'il est raccordé au réseau Internet,
l'appareil vérifiera automatiquement les logiciels
les plus récents.

Vous devez configurer les réglages du réseau afin d'utiliser les services Internet.

Pour des renseignements sur le recyclage du produit, veuillez visiter www.magnavox.com/support/
Cliquez sur

1
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Configuration de la connexion du réseau

Hf

L'enregistrement de votre modèle chez MAGNAVOX vous rend admissible à tous les
précieux avantages comme les mises à jour de logiciels et les notifications importantes
sur le produit.
Enregistrez-vous en ligne au www.magnavox.com/support/

MAGNAVOX et SMART.VERY SMART. sont des marques déposées de
Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence de Koninklijke
Philips N.V.

Réglage du réseau

Configuration facile

Vérifie automatiquement les plus récents
logiciels

• Assurez-vous que ce produit prend ce disque en charge.
• Vérifiez le code régional du disque. Cet appareil prend en charge les
codes régionaux suivants:
- Disque Blu-ray™: « A »
- DVD: « Tous » ou « 1 »
• Nettoyez le disque.
Impossible de • Vérifiez si le modem/routeur est en marche.
se connecter • Confirmez si le voyant d'Internet est actif (voyant qui clignote) sur le
modem/routeur.
/
au réseau.
• Éteignez cet appareil et le modem/routeur (s'il a un bouton
Alimentation), puis débranchez leur cordon d'alimentation. Après
30 secondes, rebranchez-les et rallumez les appareils. Si vous
avez un modem téléphonique ou par Internet ayant un service de
câble, vous devriez alors utiliser son bouton Réinitialiser ou retirer la
batterie de secours pour réinitialiser ce type de modem. Attendez
maintenant que les lumières indiquent une activité et essayez de
rebrancher.
• Vérifiez les connexions des câbles vers le routeur lorsque vous
connectez un câble de réseau local.
• Confirmez le protocole de sécurité du routeur. Le WPS (Wi-Fi Proteced Setup)
ne peut être utilisé lorsque le protocole de sécurité est réglé à « WEP ».
• Si aucune des solutions précédentes ne résout votre problème, contactez
votre fournisseur de service Internet pour une aide supplémentaire.
• Après avoir activé la connexion sans fil, veuillez attendre 30
secondes pour que la connexion sans fil soit établie après avoir
allumé l’appareil, avant d’essayer d’accéder aux fonctions du réseau
comme les services de réseau de BD-Live™ et de tiers partis.
Impossible
de lire un
disque.

Vérifie Automatiquement
Logiciel

Consultez le manuel d'utilisation en ligne pour de plus amples
renseignements: www.magnavox.com/support/

Conseils
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REMARQUE(S):
•Ne pas mélanger d’anciennes piles avec des
nouvelles.
•Ne pas mélanger les piles alcalines,
standards(carbone-zinc) ou rechargeables
(ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.).

1. EN MARCHE
Appuyez sur cette touche pour mettre
l'appareil en marche ou pour passer
en mode Veille (Débranchez le
cordon d’alimentation CA pour mettre
l’appareil totalement hors tension.)
2. CURSEUR
Appuyez sur cette touche pour
sélectionner des éléments ou des
réglages.
3. OK
Appuyez sur cette touche pour
confirmer ou sélectionner des
éléments de menu.
4. MODE
Durant la lecture, appuyez cette
touche pour afficher le menu Lecture
afin de configurer les fonctions
de lecture comme la recherche, la
répétition, l’angle, etc.
5. LIRE/PAUSE
Appuyez sur cette touche pour
démarrer ou reprendre la lecture.
Appuyez sur cette touche pour mettre
la lecture en pause.
6. SUBTITLE(SOUS-TITRE) / AUDIO
Appuyez sur cette touche pour
sélectionner les sous-titres ou les
chaînes audio (telles que les langues
audio) sur un disque.
7. OUVRIR/FERMER
Appuyez sur cette touche pour ouvrir
ou fermer le tiroir du disque.
8. HOME (ACCUEIL)
Appuyez sur cette touche pour afficher
le menu Accueil.
9. RETURN (RETOUR)
Appuyez sur cette touche pour revenir
à la fonction de l’écran ou du menu
précédemment affiché.
10. YouTube/NETFLIX/VUDU
Appuyez sur cette touche pour lancer
la vidéo sur demande.
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Configuration du réseau
Installation

Numériser

Sans fil
Installation

Réseau

Réseau

Langue

Langue
Numérisation..

Diffusion en c...

Interface

Ethernet

Langue

Réglage sans fil

Sans fil

Diffusion en c...

Etat du réseau

Sécurité

Test de Connexion

Système

Réglage IP

Sécurité

Système

Système

Annuler

Cet appareil recherche automatiquement
les points d'accès sans fil à proximité.

Sécurité

SSID

access_point_
access_poi...
access_poi...
access_poi...
access_poi...
access_poi...

Diffusion en c...

Sécurité
Réseau

Installation

WPA2-PSK
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA2-PSK
WPA-PSK
WPA2-PSK

Installation

Intensité du signal
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Réseau
Langue

WPA2-PSK

Diffusion en c...

_

Sécurité
Système

Sélectionnez le SSID (point
d'accès sans fil) auquel vous connecter.

Précédente
Exit

Suivant

Veuillez vérifier les réglages et réessayer. Pour des instructions
détaillées, consultez le manuel d’ utilisation en ligne.
www.magnavox.com/support/

La fenêtre de saisie du mot
de passe apparaît.

Sélectionnez
Sélectionne
Sélectio
éle
él
lectionn
ti
ez « Réseau
ez
Rése
R
Ré
»A
« Interface
Interf
erface » A« Sans fil ».
Installation

Réseau

Installation

|

Réglage sans fil

Langue

a
f
k
p
u

Numériser

Diffusion en c...

Manuel

Sécurité

Auto

Système

Quitter

d
i
n
s
x

e
j
o
t
y

1
4
7
.
z

2
5
8
@

3
6
9
0

ABC

Saisissez le mot de passe
de votre routeur sans fil.

Interface

Langue

Réglage sans fil

Diffusion en c...

Etat du réseau

Sécurité

Test de Connexion

Système

Réglage IP

Réseau

Réseau

Sécurité
Système

Réseau

Langue

WPA2-PSK

Langue

Diffusion en c...

**********

Diffusion en c...

Sécurité

Réseau
Langue
En attente..

Sécurité
Précédente
Exit

Suivant

Dans l'écran de confirmation,
sélectionnez [Suivant] pour continuer.

Système

Installation

Diffusion en c...

La connexion a échoué.

Sécurité
Annuler

LLe
e processus
pro
ocessus
cessus
essus de
e connexion
connexio
conne
onnexio
nnexion
ion sans fili
démarre
é
émarre
maintenant.
in
i e
enan
nan .

Système

OK

Un message d'échec de connexion
apparaît.
Installation

Réseau
WPS(Wi_Fi Protected Setup)

Langue
Diffusion en c...

Installation

Installation

Auto

PBC
PIN
Veuillez appuyer sur le bouton-poussoir sur le point
d'accès dans les 120 secondes après que vous ayez
sélectionné la touche "Suivant" ci-dessous.

Reconduire Précédente

Veuillez appuyer sur
PBC le bouton PBC sur votre
point d’ accès.

Langue
Diffusion en c...

Succès de la connexion et IP est obtenu.

Sécurité
Système

OK

Suivant

Sélectionnez la méthode de
configuration
onfiguration sans fil souhaitée.
Réseau

Sélectionnez
« Entrer », puis
appuyez sur

Système

Sélectionnez
Sélectionne
Sélectio
éle
él
lectionn
tio ez la méthode
méth
éthode
é
o de
configuration
onfiguration
onfiguratio
nfiguration
iguration
ti n sans
s ns fil
filil souhaitée.
so
sou
souhaitée
souh ité
i ée

Sélectionnez « Réseau » A
« Interface » A « Ethernet ».
Connectez un câble de réseau local, puis la
configuration s’effectuera automatiquement.
Comment vérifier la connexion
Sélectionnez « Réseau » A «Test de connexion».

c
h
m
r
w

Arrière Espace Entrer Clear

Suivant

Câblée

b
g
l
q
v

Installation

Plua..

REMARQUE(s):
• Si vous avez de problèmes de signal avec
votre connexion sans fil, veuillez confirmer
que votre routeur sans fil est placé
suffisamment près de l’appareil.

Un message de réussite de connexion apparaît.
Si votre routeur a un bouton PBC (Configuration du bouton-poussoir),
vous pouvez utilisez le PBC qui est la façon la plus facile de
configurer une connexion sans fil.
Si votre routeur n'en a pas, veuillez utiliser la configuration
« Numériser ».
* Le bouton PBC peut aussi être appelé le bouton WPS sur votre
routeur sans fil.

Le réglage du réseau sans ﬁl est terminé.
Proﬁtez du divertissement en ligne sans ﬁl grâce aux
applications de diffusion intégrées!

Instructions de Sécurité
Les numéros de modèles et de séries pour cet appareil se trouvent sur le boîtier.
Vous devez noter et retenir ces numéros pour référence ultérieure. S’il
vous plaît se référer à la Garantie Limitée pour plus d’informations.

N° modèle:
N° série.:

Cet appareil peut générer ou utiliser de l’énergie de fréquence radio. La
modification de cet appareil peut entraîn er des interférences nuisibles sauf
dans le cas où la modification serait approuvée et mentionnée dans le guide.
L’utilisateur pourrait perdre le droit d’utiliser cet appareil si une modification
non autorisée est effectuée.
Débranchez la prise principale (la prise CA) pour fermer l’appareil lorsqu’un
problème survient ou qu’il n’est pas utilisé.
La prise principale (la prise CA) doit demeurer rapidement utilisable.

MISE EN GARDE:
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES,
N’EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L’HUMIDITÉ.
L’APPAREIL NE DEVRAIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À DES ÉCLABOUSSURES OU DES
PROJECTIONS D’EAU ET AUCUN RÉCIPIENT REMPLI DE LIQUIDE, TEL QU’UN
VASE NE DEVRAIT ÊTRE POSÉ SUR L’APPAREIL.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION:
AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D’ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE
COUVERCLE (ARRIÈRE) DU BOÎTIER DE CET APPAREIL - IL NE CONTIENT PAS
DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L’UTILISTEUR. CONFIER LA RÉPARATION À UN
TECHNICIEN QUALIFIÉ.

La remarque importante et le niveau de classification sont situés à l’arrière
ou à la base du boîtier.

Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans
un triangle signale la présence de “tension dangereuse” non
isolé à l’intérieur de l’appareil qui peut présenter un risque de
choc électrique.
Le symbole représentant un point d’exclamation dans un triangle
signale la présence d’instructions importantes au sujet de
l’utilisation et de l’entretien à l’intérieur de la documentation qui
accompagne l’appareil.

Symbole de la classe II (double isolation)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MISE EN GARDE DE LA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Veuillez lire ces instructions.
Conservez ces instructions.
Tenez compte de tous les avertissements.
Suivez toutes les instructions.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez uniquement avec un tissu sec.
Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez en suivant
les instructions du fabricant.
8. N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles
que radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils
(y compris amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne supprimez pas la fonction de sécurité des fiches polarisées
ou des fiches de mise à terre. Une fiche polarisée possède deux
broches dont l’une est plus large que l’autre. Une fiche de mise
à terre possède deux broches, ainsi qu’un troisième élément, un
ergot de mise à terre. La large broche ou le troisième élément,
l’ergot, sont installés pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne
s’engage pas correctement dans votre prise, veuillez consulter
un électricien pour qu’il effectue le remplacement de l’ancienne
prise.
p
10. Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer,
en particulier au niveau des fiches, des socles de prises
d’alimentation et du point de sortie de l’appareil.
11. Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le
fabricant.
12. Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied,
la platine de fixation ou la tablette spécifiée par le
fabricant ou vendue avec l’appareil. Quand un chariot
est utilisé, prenez toutes les précautions nécessaires
lors du déplacement du module chariot-appareil afin
d’éviter le reversement et les blessures subséquentes.
13. Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou s’il
n’est pas utilisé sur de longues périodes de temps.
14. Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation
est nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé d’une manière
quelconque, par exemple, lorsque le cordon d’alimentation
électrique ou la fiche ont été endommagés, quand du liquide s’est
répandu dessus ou si des objets sont tombés dans l’appareil,
lorsque l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, ne
fonctionne pas normalement ou s’il a fait une chute.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Danger d’explosion si la pile n’est pas remplacée
correctement. Remplacez uniquement avec le même type
ou un type équivalent.
MISE EN GARDE: Les piles (bloc-piles ou pile installée) ne doivent pas être
exposées à une source de chaleur excessive, telle que
soleil, feu ou autre.

ATTENTION:

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé
par un enfant ou un adulte qui pourrait s’y appuyer, le tirer ou monter
dessus. La chute de l’appareil peut causer des blessures graves ou
même la mort.

INTERFÉRENCES RADIO-TV
Cet équipement a été testé et déclaré c onforme aux limites des appareils
numériques de Classe B, en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15.
Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement
génère, utilise et rayonne de l’énergie de fréquence radio et peut nuire aux
communications radio s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec le
mode d’emploi. Cependant, il n’est pas garanti que des interférences ne
surviennent pas dans une installation par ticulière. Si l’équipement cause
des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent
être localisées en allumant ou en éteignant l’équipement, l’utilisateur est
encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des
mesures suivantes:
1. Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
2. Séparez davantage l’équipement et le récepteur.
3. Connectez l’équipement à une prise de courant située sur un circuit
différent de celui du récepteur.
4. Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté
dans le domaine radio/TV.

SÉCURITÉ CONCERNANT LE LASER
Cet appareil est categorise comme un
PRODUIT LASER DE CLASSE 1.
Cet appareil utilise un laser. Seul un employe qualifie
devrait ouvrir le couvercle ou tenter de reparer cet
appareil puisque le laser peut endommager la vue.
ATTENTION: l’emploi de commandes ou de réglages, ou l’exécution
de procédures autres que celles spécifiées dans ce
guide peuvent entraîner un risque d’exposition à des
radiations dangereuses.

Le FCC/IC RSS suivant s’applique à l’adaptateur du réseau local
sans fil dans ce produit.
Avertissement FCC : tout changement ou modification qui n’est pas expressément
agréé par la partie responsable de la déontologie peut annuler l’autorité de
l’utilisateur liée à l’usage de cet équipement.
Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner en association
avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Déclaration du code p
pays
y
Pour les produits disponibles sur le marché des États-Unis, seuls les canaux 1 à 1 1
peuvent être utilisés. La sélection d’autres canaux n’est pas possible.
Pour respecter les exigences d’exposition à la radiofréquence de la FCC RF, utilisez
uniquement des pinces de ceinture, étuis ou accessoires similaires ne contenant
pas de composants métalliques. L’utilisation d’accessoires ne répondant pas à ces
exigences peut ne pas être conforme aux exigences d’exposition à la radiofréquence
de la FCC RF, et doit par conséquent être évitée.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence.
L’exploitation de cet appareil est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit être prêt
à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible
de compromettre son fonctionnement.

Mise au rebut des piles usagées
Dans un grand nombre de localités, il est interdit de mettre les piles au
rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous assurer de mettre les piles
au rebut selon les règlements locaux.

Accessoires fournis
• Télécommande (NC454UL)

• Guide de Démarrage Rapide

Fomat et support lisibles
Support
•
•

BD-vidéo
CD-DA

•
•

BD-RE/-R
CD-RW/-R

•
•

DVD-vidéo
DTS-CD

•

DVD-RW/-R

•

Clé USB

•

FLAC
PNG

Format de disque et de clé USB lisible
•
•

AVCHD (seulement pour DVD)
• WAV
MP3

•
•

AAC
JPEG

•

Entretien
• Si cet appareil ne fonctionne plus, n'essayez pas de corriger
le problème par vous-même. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur
qui peut être réparée par l'utilisateur. Éjectez le disque (si
possible), déconnectez la clé USB (si connectée), placez
l'appareil en mode Veille, débranchez la prise d'alimentation,
puis veuillez visiter:
www.magnavox.com/support/ ou appeler: 1-866-341-3738

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES DROITS D’AUTEUR
La copie sans autorisation, la diffusion, la présentation publique et le prêt de
disques sont interdits. Ce produit incorpore une technologie de protection
contre la copie protégée par des brevets américains et autres droits à
la propriété intellectuelle de Rovi Corporation. L’ingénierie inverse et le
désassemblage sont interdits.

Renseignements sur les marques
de commerce

Afin d’éviter l’interruption de la ventilation, cet appareil ne doit pas
être placé dans un équipement intégré comme une bibliothèque, une
étagère, etc. et les évents de cet appareil ne doivent pas être couverts
avec quoi que ce soit comme une nappe, un rideau, un journal, etc.
Laissez un espace d’au moins 5,9 pouces (15cm) autour de l’appareil.

« Blu-ray Disc™ », « Blu-ray » et le logo « Blu-ray
Disc™ » sont des marques de commerce de
Blu-ray Disc Association.

Lorsque vous installez cet appareil dans un environnement tempéré,
évitez les endroits ayant des changements brusques de température.

« BD-Live™ » et le logo « BD-Live™ » sont
des marques de commerce de Blu-ray Disc
Association.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement tropical
puisqu’il n’a pas été évalué dans ces conditions.
Aucun objet ne doit être placé directement sur ou sous cet appareil,
particulièrement des chandelles allumées ou autres objets avec flammes.

de DVD Format/Logo Licensing
Corporation.

Ne jamais utiliser de dépoussiérant à gaz comprimé sur cet appareil.
Le gaz contenu dans l’appareil pourrait s’enflammer et exploser.
®

est un p
programme
g
commun à l’Agence
g
de
Protection de l’Environnement des États-Unis et au Ministère
Américain de l’Energie, visant à réduire nos dépenses et
à protéger l’environnement au moyen de produits et de
pratiques écoénergétiques.

Pour les brevets DTS, consultez
http://patents.dts.com.
Fabriqué avec l’autorisation de DTS
Licensing Limited.
DTS, le symbole, DTS et the Symbol
réunis sont des marques déposées et
DTS 2.0+Digital Out est une marque de
commerce de DTS, Inc.
© DTS, Inc. Tous droits réservés.

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

Fabriqué avec l’autorisation de Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, et le
double-D sont des marques de commerce
de Dolby Laboratories.

« AVCHD » et le logo « AVCHD » sont
des marques de commerce Panasonic
Corporation et Sony Corporation.
Java et toutes les
marques de commerce et
logos sont des marques
de commerce déposées
ou des marques déposées
pour Oracle et/ou ses
entreprises affiliées.
une marque de certification
de Wi-Fi Alliance.

Garantie Limitée
FUNAI CORP. réparera ce produit sans frais aux États-Unis dans le cas d’une défectuosité
des matériaux ou d’un défaut de fabrication selon les dispositions suivantes:
DURÉE:
PIÈCES: FUNAI CORP. remplacera les pièces défectueuses sans frais pour une
durée d’un (1) an suivant la date d’achat initial. Certaines pièces ne
sont pas couvertes par cette garantie.
FUNAI CORP. fournira la main d’oeuvre sans frais pour une période de
MAIND’OEUVRE: quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’achat initial.
REMARQUE: Tous les produits vendus et identifiés comme remis en état ou à
neuf bénéficient d’une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours
couvrant les pièces et la main d’oeuvre.
LIMITATIONS ET EXCLUSIONS:
CETTE GARANTIE NE COUVRE QUE L’ACHAT INITIAL DU PRODUIT. UN REÇU
D’ACHAT OU TOUTE AUTRE PREUVE D’ACHAT INITIAL SERA REQUISE AVEC LE
PRODUIT POUR POUVOIR SE PRÉVALOIR DE CETTE GARANTIE.
Cette garantie ne peut s’étendre à une autre personne ou autre cessionnaire.
Cette garantie ne sera plus valable si un ou les numéros de série sont modifiés,
remplacés, sont rendus illisibles, sont manquants ou si des réparations ont été
tentées par un centre de service non autorisé. Cette garantie limitée ne s’applique
pas à tout produit non acheté et utilisé aux États-Unis et au Canada.
Cette garantie ne couvre que les problèmes causés par des défectuosités de
matériaux ou de fabrication qui surviennent après une utilisation normale. Elle
ne couvre pas les dommages causés lors du transport ou les défectuosités
suite à des réparations, des modifications utilisant des produits qui ne sont pas
autorisés par
FUNAI CORP. ou des dommages suite à un accident, une mauvaise utilisation,
une manipulation inadéquate, une modification, une mauvaise installation, un
entretien inadéquat, une utilisation dans un hôtel, pour la location, dans un
bureau commercial ou des dommages causés par le feu, l’eau, la foudre ou tout
autre catastrophe naturelle.
CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE MATÉRIEL D’EMBALLAGE, LES
ACCESSOIRES (SAUF LA TÉLÉCOMMANDE), LES PIÈCES DITES ESTHÉTIQUES,
LES PIÈCES D’ASSEMBLAGE, LES MODÈLES DE DÉMONSTRATION OU LES
MODÈLES EN MONTRE.
FUNAI CORP. ET SES REPRÉSENTANTS OU AGENTS NE SERONT DANS AUCUN
CAS RESPONSABLES POUR TOUS DOMMAGES GÉNÉRAUX, INDIRECTS, OU
CONSÉQUENTIELS SUITE À L’UTILISATION OU À L’ABSENCE D’UTILISATION DE CE
PRODUIT. CETTE GARANTIE EST TENANT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES,
EXPRÈSSES OU TACITES ET DE TOUTES AUTRES RESPONSABILITÉS DE LA
PART DE FUNAI CORP., TOUTES AUTRES GARANTIES INCLUANT LA GARANTIE DE
QUALITÉ MARCHANDE ET DE COMPATIBILITÉ SELON UN USAGE PRÉCIS SONT
DÉCLINÉES PAR FUNAI ET SES REPRÉSENTANTS AUX ÉTATS-UNIS.
TOUTES LES VÉRIFICATIONS ET LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES
PAR UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ.
CETTE GARANTIE N’EST VALABLE QUE LORSQUE L’APPAREIL EST APPORTÉ
DANS UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ.
LE PRODUIT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ D’UNE COPIE DE L’ORIGINAL DU
REÇU DE L’ACHAT. SI AUCUNE PREUVE D’ACHAT N’EST FOURNIT, LA GARANTIE
NE SERA PAS HONORÉE ET DES FRAIS DE RÉPARATION SERONT FACTURÉS.
IMPORTANT:
CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS ACCORDE CERTAINS DROITS LÉGAUX. CES
DROITS PEUVENT VARIER D’UN ÉTAT À L’AUTRE. SI, AU COURS DE LA PÉRIODE
COUVERTE PAR LA GARANTIE, VOUS N’ÊTES PAS EN MESURE D’OBTENIR
UN SERVICE SATISFAISANT DANS LE CAS D’UNE RÉPARATION DU PRODUIT,
VEUILLEZ CONTACTER FUNAI CORP.
MISE EN GARDE:
FUNAI CORP. SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT SANS AVIS
PRÉALABLE.
NOTE DE GARANTIE AU SUJET DES RÉPARATIONS NON AUTORISÉES:
Pour obtenir un service couvert par la garantie, vous devez apporter le produit
ou le faire parvenir à vos frais, soit dans son emballage d’origine ou un
emballage qui offre une protection égale, dans n’importe quel CENTRE DE
SERVICE AUTORISÉ. FUNAI CORP. ne vous remboursera pas les frais encourus
pour des réparations effectuées par un centre de service qui n’est pas
autorisé sans avoir obtenu une autorisation écrite au préalable.
Pour trouver le CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ le plus près de chez-vous ou
pour des informations générales, veuillez nous contacter au:
FUNAI CORPORATION
Tel: 1-866-341-3738
www.magnavox.com/support/
19900 Van Ness Ave., Torrance CA 90501

Licence
Ce produit comprend certains logiciels ouverts qui sont assujettis à la
Licence publique générale GNU, à la Licence publique générale limitée
GNU et/ou aux licenses, renonciations et avis de droit d’auteur. Pour
plus de renseignements, vous pouvez consulter la section « Droits
d’auteur » dans « Installation » de ce produit. Si vous souhaitez obtenir
le code de la source de la Licence publique générale GNU utilisé dans
ce produit, veuillez contacter:
FUNAI SERVICE CORPORATION
2425 Spiegel Drive, Groveport, OH 43125
funaioss@funaiservice.com

