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Panneau avant

Panneau arrière

1. Fenêtre du récepteur

2. USB port

3. Affichage LED 

4. Entrée de carte SD

5. Ouvrir/Fermer 

6. Suivant

7. Précédent

8. Lecture/Pause

9. Alimentation

10. AC in

11. Sortie droite (R)

12. Sortie gauche (L)

13. Sortie Coaxiale

14. Sortie HDMI

15. Sortie video

L ynf ie ldAC IN

110V-240V~

50/60Hz
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1. MARCHE/ARRET

2. DVD/USB 
Sélectionnez pour basculer entre DVD 
et USB

3. ORIENTATION
Appuyez en continu sur la télécommande 
pour sélectionner différents angles pour 
voir la même image. Le média doit être 
codé sur plusieurs angles.

4. SELECTION DU NOMBRE 

(0-10+)
5. RETOUR ARRIERE (<<)

Avant à l’intérieur des chapitres

6. AVANCE RAPIDE (>>) 
Avancer rapidement des chapitres

7. L/R 
Appuyez pour changer le son entre 
l’enceinte gauche, l’enceinte droite ou 
toutes les enceintes.

8. LECTURE/PAUSE

9. INSTALLER 
Accéder à la configuration du lecteur DVD

10.  UP 
Appuyez pour naviguer dans les 
paramètres

11. GAUCHE
Appuyez pour naviguer à gauche dans les 
paramètres

12. ENTRER
Appuyez sur pour confirmer les sélections 
et les options de réglage
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13. MENU

Ouvrez le menu du lecteur DVD

14. VERS LE BAS 
Appuyez pour naviguer dans les 
paramètres

15. MUET 
Activer / Désactiver l’audio

16. L’AUDIO
Appuyez sur pour changer l’option de 
langue dans les paramètres du menu

17. AUGMENTER LE VOLUME 
(+)

18. OSD
Appuyez à plusieurs reprises pour 
afficher 4 écrans d’affichage différents: 1) 
Titre, Chapitre 2) Restes simples 3) Total 
écoulé 4) Total restant

19. BAISSER LE VOLUME (-)

20. ZOOM 
Ouvrez le menu du DVD

21. OUVRIR LE PLATEAU DE 
DISQUE 
Appuyez pour ouvrir et fermer le plateau 
de disque du lecteur DVD 

22. V-MODE

23. SOUS-TITRE 
Si le DVD est sous-titré, vous pouvez 
appuyer sur ce bouton pour sélectionner 
plusieurs langues de sous-titrage

24. GOTO( + )
25. PASSER SUIVANT (>>I) 

Sauter en avant parmi les chapitres

26. PASSER PRECEDENT (I<<) 
Sauter en arrière parmi les chapitres

27. ARRETER

28. TITRE 
Appuyez sur pour accéder au menu 
TITRE, si le disque a un codage multi-titre.

29. DROIT 
Appuyez pour naviguer dans les 
paramètres

30. PBC 
Ouvrir/fermer la lecture PBC/retour au 
menu du DVD disque

31. RESET

32. REPETER 
Appuyez une fois pour répéter le 
chapitre, appuyez deux fois pour répéter 
le titre, appuyez trois fois pour l’éteindre.

33. A-B
Appuyez une fois pour régler le point 
de départ A, appuyez de nouveau pour 
régler le point de fin B. Après le réglage, 
la section se répète. Appuyez de nouveau 
sur le bouton pour annuler la répétition.

34. N/P
En STOP, appuyez plusieurs fois sur 
cette touche pour afficher NTSC, PAL, 
affichage automatique de l’écran. 

35. PROGRAMME
Appuyez sur pour définir un ordre de 
lecture pour les chapitres de DVD ou les 
plages de CD.

36. LENTEMENT
Réglez la lecture au ralenti
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Commandes et Fonctions

Utilisation de la télécommande

Insérez les piles dans le compartiment à piles. Dirigez la 

télécommande vers le capteur situé sur le panneau avant du 

lecteur. Veillez à ce qu’aucun obstacle ne se trouve entre la 

télécommande et le lecteur.

La distance entre la télécommande et le capteur ne doit pas 

dépasser 3m.

Pour éviter d’endommager la télécommande, veuillez retirer 

les piles lorsque vous ne les utilisez pas pendant de longues 

périodes.



1. Majority Lynfield Lecteur 
DVD

2. Télécommande

3. RCA AV cable
4. Guide d’instructions
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Contenu de la boîte

Que contient la boîte?
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Merci pour votre achat du lecteur DVD Majority Lynfield.

Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer 
votre nouvel achat et commencer à profiter de ses 
fonctionnalités.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire avec votre 
nouveau lecteur DVD, veuillez contacter notre équipe 
d’assistance sur le site Web de la majorité:                                                          

https://www.majorityradios.co.uk/support

Assistance

Assistance
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Guide d’instructions

Pour commencer

Installation

Branchez la fiche d’alimentation du lecteur DVD sur une prise 
murale. Le voyant d’alimentation sur le panneau avant s’allume 
en rouge. 

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt sur le panneau avant ou 
sur la télécommande pour démarrer le lecteur DVD. Le voyant 
d’alimentation sur le panneau avant s’allume en vert. 

Suivez les instructions ci-dessous pour les connexions par câble 

afin de configurer votre lecteur DVD:

Connections par câble

1a. Connectez un câble RCA entre la sortie vidéo, gauche et 

droite sur le panneau arrière du lecteur DVD à l’entrée RCA de 

votre téléviseur. 

1b. Connectez un câble HDMI entre la sortie HDMI sur le 

panneau arrière du lecteur DVD et l’entrée HDMI de votre 

téléviseur. 

2. Si vous avez un amplificateur stéréo, connectez un câble 

coaxial entre la sortie coaxiale sur le panneau arrière du lecteur 

DVD et l’entrée coaxiale de votre chaîne stéréo. 

3. Contrôlez la lecture à l’aide des touches de la télécommande.
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Fonctionnement

Fonctionnement DVD 

Appuyez sur le bouton Ouvrir/Fermer sur le panneau avant ou 
sur la télécommande et placez un disque DVD sur le plateau à 
disque. 

Appuyez de nouveau sur le bouton Ouvrir/Fermer pour fermer. 

Le DVD lira le disque DVD et commencera la lecture. Contrôlez la 
lecture à l’aide des touches de la télécommande. 

Fonctionnement USB 

Insérez une unité USB dans le port USB sur le panneau avant du 
lecteur DVD. 

Appuyez sur le bouton USB de la télécommande pour entrer la 
source USB. Le lecteur DVD lira et affichera la liste des fichiers de 
l’unité USB. 

Parcourez la liste des fichiers en appuyant sur les  
boutons de la télécommande. Sélectionnez un fichier en 
appuyant sur le bouton OK de la télécommande. 

Les formats suivants peuvent être lus: AVI, MPG, TS/TRP, JPG, 
JPEG, MP3, WMA. Si un fichier est invalide, “non supporté” 
s’affichera. 

La capacité de stockage maximale est de 32 Go et chaque 
dossier peut contenir jusqu’à un maximum de 5000 fichiers.

Guide d’instructions
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Appuyez sur le bouton SETUP de la télécommande pour ouvrir la 

fenêtre de configuration du lecteur DVD. 

Il y a six menus différents dans la configuration: Générale, 

Préférences, Audio, Qualité, haut-parleur et Dolby. Suivez les 

instructions dans les paragraphes individuels pour un choix 

d’options de configuration: 

Réglage général

Réglage préférences

Réglage audio

Réglage Qualité

Réglage Haut-parleur

Réglage Dolby

Veuillez noter: 

Appuyez sur la  touche pour quitter/entrer dans un sous-
menu. 

Pour accéder au sous-menu, appuyez sur la touche ENTER pour 
confirmer l’entrée. Maintenant, naviguez entre les paramètres de 
ce sous-menu.

Pour fermer la configuration du lecteur DVD, appuyez sur la 
touche SETUP de la télécommande.

Configuration du système

Guide d’instructions
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1. Appuyez sur les  touches de la télécommande pour 

ouvrir le menu “Général”. 

2. Huit sous-menus s’affichent et vous pouvez choisir entre eux. 

Appuyez sur les  touches de la télécommande pour faire le 

tour entre les sous-menus: 

a Système TV

Ce produit supporte les sorties de divers systèmes, y compris 
AUTO, PAL, PAL, PAL60, NTSC. Si votre téléviseur est équipé 
de la technologie NTSC ou PAL, l’écran clignote et devient 
incolore lorsque le système sélectionné est incorrect. Si c’est 
le cas, appuyez sur le bouton N / P pour revenir à la normale.

b) Screen Saver 

Sélectionnez un économiseur d’écran lorsque l’écran du 
téléviseur se met en veille. 

c) Sortie HD - (Sch) 

Vous pouvez choisir les niveaux de résolution suivants à 
partir de la sortie HDMI : 720P, 1080i, 1080P.

d) Video 

Configurer les options vidéo.

Menu: Réglage Général

Guide d’instructions
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e) TV Type - Différentes valeurs s’afficheront ici en fonction 
de votre téléviseur:

• 4:3/PS: Lorsque l’unité est connectée à un téléviseur, l’image 
s’affiche en plein écran, mais une partie est tronquée.

• 4:3/LB: Lorsque l’unité est connectée à un téléviseur, l’image 
s’affiche sur toute la largeur, avec des barres noires en haut 
et en bas de l’écran.

• 16:9: Utilisez cet élément lorsque l’appareil est connecté à 
un téléviseur grand écran.

f) Définir un mot de passe

Le mot de passe usine initial est 8888. Vous pouvez changer 
le mot de passe ici.

g) Contrôle parental

Sélectionnez pour contrôler les paramètres de contrôle 

parental. Tout disque dont le niveau parental est supérieur au 

niveau défini ne sera pas lu.

h) Configuration par défaut

Réinitialiser les réglages aux réglages d’usine

Guide d’instructions
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1. Appuyez sur les  touches de la télécommande pour 

ouvrir le menu “Préférences”. 

2. Cinq sous-menus s’affichent et vous pouvez choisir entre eux. 

Appuyez sur les  touches de la télécommande pour faire le 

tour entre les sous-menus: 

a) Langue OSD (Affichage à l’écran) - Sélectionnez une 
langue pour la configuration de l’OSD.

b) Langue audio - Sélectionnez la langue audio si le DVD 
offre des options de langue

c) Langue des sous-titres - Activer/désactiver les sous-titres 
et choisir la langue.

d) Langue du menu - Sélectionner la langue du menu SETUP 

e) DIVX[R] VOD - Affiche un code de registre pour enregistrer 
votre produit DivX sur www.divx.com/vod

Menu: Préférences

Guide d’instructions
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1. Appuyez sur les  touches de la télécommande pour 

ouvrir le menu “Audio”. 

2. Cinq sous-menus s’affichent et vous pouvez choisir entre eux. 

Appuyez sur les  touches de la télécommande pour faire le 

tour entre les sous-menus: 

a) Sortie audio - Sélectionnez PCM ou Raw pour vos 

connexions de câbles optiques/coaxiaux.

b) Réglage du micro - Sélectionner AUTO/OFF

c) Touche - Sélectionnez l’option KEY désirée.

d) Echo - Sélectionnez l’option ECHO désirée.

e) Volume du micro - Sélectionnez l’option MIC VOL 

souhaitée.

Menu: Audio

Guide d’instructions
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1. Appuyez sur les  touches de la télécommande pour 

ouvrir le menu “Qualité”. 

2. Cinq sous-menus s’affichent et vous pouvez choisir entre eux. 

Appuyez sur les  touches de la télécommande pour faire le 

tour entre les sous-menus: 

a) Luminosité - Définit la luminosité de l’image vidéo. 

b) Contraste - Réglez le contraste de l’image vidéo. 

c) Teinte - Définit la teinte de l’image vidéo. 

d) Saturation - Définit la saturation de l’image vidéo. 

e) Netteté - Définit la netteté de l’image vidéo. 

3. Lorsque vous entrez dans un sous-menu, un certain nombre 
d’options apparaissent pour le sous-menu entré.

Menu: Qualité

Guide d’instructions
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1. Appuyez sur les  touches de la télécommande pour 
ouvrir le menu “Haut-parleur”. 

2. Cinq sous-menus s’affichent et vous pouvez choisir entre eux. 
Appuyez sur les  touches de la télécommande pour faire le 
tour entre les sous-menus: 

a) Downmix mode

• Stéréo : Règle la sortie audio sur stéréo.

• L-Mono : Règle la sortie audio sur le canal gauche.

• R-Mono : Règle la sortie audio sur le canal droit.

• Mix-Mono : Règle la sortie audio sur le canal mono mixte.

b) Subwoofer

Sélectionnez cette option pour réduire les graves et les aigus et 
pour créer un son détaillé et précis. Ce mode est recommandé 
pour réduire le bruit afin d’éviter toute perturbation lors de la 
visualisation nocturne.

c) Retard du centre

Sélectionnez pour régler le délai central entre une sélection 
d’options.

d) Retard arrière

Sélectionnez pour régler le délai à l’arrière entre une sélection 
d’options.

e) Face avant

Choisissez entre le réglage de la face avant comme grande ou 
petite.

Menu: Haut-parleur

Guide d’instructions
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Menu: Dolby Digital

1. Appuyez sur les  touches de la télécommande pour 

ouvrir le menu “Dolby”. 

2. Trois sous-menus s’affichent et vous pouvez choisir entre eux. 

Appuyez sur les  touches de la télécommande pour faire le 

tour entre les sous-menus: 

a) Modalité OP

Sélectionnez la modalité OP pour choisir entre LINE OUT ou RF 
REMOD.

b) Plage dynamique

Sélectionnez pour choisir l’option souhaitée pour la plage 
dynamique.

c) Dual Mono

Sélectionnez pour choisir entre les options Dual Mono suivantes:

• Stéréo: Règle la sortie audio sur stéréo.

• L-Mono: Règle la sortie audio sur le canal gauche.

• R-Mono: Règle la sortie audio sur le canal droit.

• Mix-Mono: Règle la sortie audio sur le canal mono mixte.

Guide d’instructions
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Fonction CD

Placez un disque CD dans le plateau CD et le lecteur 
commencera à chercher. Une fois traité et configuré, le lecteur 
jouera la première chanson sur le disque. L’écran du téléviseur 
affichera “Track 01 / XX” pour l’indiquer.

Une variété de disques et de formats de fichiers peuvent être lus, 
y compris MP3 et JPEG:

Disques MP3

Si vous insérez et lisez un disque MP3, vous pouvez accéder 
à différents menus en appuyant sur le bouton PROG de la 
télécommande:

a) Liste de fichiers

Sélectionnez les fichiers à lire en utilisant les boutons pour 
faire défiler et le bouton ENTER pour faire vos sélections.

b) Dossier

Affichez d’abord le menu, puis utilisez les boutons pour 
sélectionner le sous-répertoire et la musique.

Disques d’images JPEG

Une fois le disque inséré dans la machine, vous pouvez 
sélectionner l’image à afficher avec les touches numériques de la 
télécommande, puis appuyer sur la touche ENTER. Vous pouvez 
également utiliser les boutons pour faire défiler.

Guide d’instructions
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Fonction de carte SD

Insérez une carte SD via l’emplacement pour carte SD (Ref.4).

Faites défiler les fichiers disponibles sur la carte SD à l’aide des 
 touches de la télécommande. Sélectionnez le fichier que 

vous souhaitez visualiser à l’aide de la touche ENTER (Ref.12).

Guide d’instructions



19

Dépannage

Dépannage

Mauvais Causes/mesures possibles

Pas de tension/

fonctionnement

Vérifiez si le courant est mis sous tension ou hors 

tension au niveau du mur. 

Vérifiez si l’adaptateur d’alimentation est 

correctement connecté à la prise de courant

Pas de vidéo

Assurez-vous que les câbles vidéo sont 

correctement branchés. 

Réinitialiser les réglages du lecteur DVD.

Pas d’audio

Assurez-vous que les câbles audios sont 

correctement branchés. 

Assurez-vous que la chaîne stéréo coaxiale 

connectée est sous tension. 

Réinitialiser les réglages du lecteur DVD.

Vidéo déformée
Nettoyer le disque DVD de la poussière et de la 

saleté

Incapable de lire le disque

Placez un disque DVD dans le plateau de disque. 

Placer le disque sur le bon côté vers le haut 

Nettoyer le disque DVD de la poussière et de la 

saleté.

La télécommande ne 

fonctionne pas

Dirigez la télécommande vers le panneau avant 

du lecteur DVD. 

Utilisez la télécommande plus près du lecteur 

DVD. Vérifier le niveau de charge des batteries
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Spécifications

Alimentation électrique
AC 110-240V 

0.5A

Réponse en fréquence ~ 50/60Hz 

Consommation électrique <25W

Formats compatibles DVD: DVD, DVD-R, SVCD, HDCD, VCD, CD, 

CD-RW and Multi-Region

AUDIO: Mp3, WMA, CD Audio, CD-R-RW, CD

PHOTO: Jpg, Jpeg, CD Photo

Output Coaxial/R.L/Video/ HDMI

Dimension (L x H x P) 36 x 17.5 x 3.8 cm

1.14 kg

Spécifications

Garantie

Tous les produits sont assortis d’une garantie standard 

de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur                   

www.majorityradios.co.uk pour que la garantie soit valide. Une 

fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver “Enregistrer 

votre produit”. Vous aurez également la possibilité de prolonger 

votre garantie de 24 mois supplémentaires, sans frais.



21

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Consignes de Sécurité

!

1. Lire ces instructions 

2. Conserver ces instructions. Les instructions sont 

également téléchargeables sur www.majorityradios. 

co.uk 

3. Respecter tous les avertissements 

4. Suivre toutes les instructions 

5. Ne pas nettoyer l’appareil à proximité ou avec de l’eau 

6. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer 

selon les instructions du fabricant 

7. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer 

selon les instructions du fabricant 

8. Ne pas installer près d’une source de chaleur telle 

qu’un radiateur, un registre de chaleur, un poêle, 

ou autres appareils (y compris les amplificateurs) 

produisant de la chaleur. 

9. Protéger l’alimentation contre les piétinements et les 

pincements, en particulier pour les prises, les éléments 

de branchement, et au niveau de leur point de sortie 

de l’appareil. 

10. Utiliser uniquement les pièces/accessoires spécifié(e) 

s par le fabricant. 

11. Débrancher cet appareil lors d’orages légers ou 

lorsqu’il reste inutilisé pendant de longues périodes. 

12. Pour tout entretien, s’adresser au personnel 

technique qualifié. L’entretien est nécessaire lorsque 

l’appareil a été endommagé, par exemple si le cordon 

ou la prise d’alimentation est endommagé(e), du liquide 

a été renversé ou des objets sont tombés sur l’appareil, 

l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, il ne 

fonctionne pas normalement ou est tombé. 

13. Aucune source de flamme nue, telle que des 

bougies, ne devrait être placée sur l’appareil. 

14. Se débarrasser des produits électriques et piles 

usagés de façon sécuritaire selon les autorités et 

réglementations locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
L’appareil ne devrait pas être exposé aux écoulements 

et éclaboussures et aucun objet contenant du liquide, 

tel qu’un vase, ne devrait être placé sur l’appareil. La 

prise principale est utilisée pour la déconnexion de 

l’appareil et devrait rester facilement accessible au cours 

de l’utilisation prévue. Pour totalement déconnecter 

l’appareil du secteur principal, la prise secteur devrait 

être complètement déconnectée de la prise murale 

principale. 

La pile ne devrait pas être exposée à une chaleur 

excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou tout 

équivalent.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES 
Vous devriez recycler vos déchets d’équipements 

électriques et protéger ainsi l’environnement. 

Ce symbole signifie qu’un produit électrique ne 

devrait pas être jeté avec les déchets ménagers 

normaux. Veuillez veiller à ce qu’il soit porté dans 

un lieu d’élimination adapté lorsque vous en aurez 

terminé avec lui.

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions 

attentivement avant utilisation et conservez-les pour 

une consultation ultérieure.

Risque d’électrocution. 

Ne pas ouvrir

Lire toutes les instructions attentivement avant 

utilisation et les conserver pour une consultation 

ultérieure

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions 
attentivement avant utilisation et conservez-les 
pour une consultation ultérieure
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