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La télécommande Beo4 vous permet
d’accéder à toutes les fonctions du
BeoVision Avant. Lorsqu’une
fonction est utilisée ou modifiée,
vous en êtes informé par
l’intermédiaire d’affichages sur la
Beo4 ou en haut du téléviseur.

Utilisation de la télécommande
Beo4
Parcourez les principes de base de la
télécommande Beo4 et testez-les. Chaque
touche de la Beo4 est expliquée ci-dessous.

Allumer le téléviseur

TV

Allumer sur une chaîne par satellite. Les
chaînes par satellite ne sont disponibles que si
votre BeoVision Avant est équipé du module
récepteur satellite intégré

SAT

Allumer le magnétoscope et passer une
cassette
Allumer un lecteur DVD connecté et passer un
disque
Appuyer deux fois pour démarrer
l’enregistrement immédiatement

V TAPE

DVD

RECORD

TV

LIGHT

SAT

DVD

CD

RECORD

A TAPE
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1

2

3

Appeler le menu principal pour accéder aux
listes de chaînes, à l’enregistrement
programmé et aux options d’installation

MENU

TEXT

0

MENU

Défilement entre les chaînes, chapitres d’un
disque DVD ou morceaux d’un CD; parcourir
vers le haut et le bas les options du menu à
l’écran

▲

Sélection des chaînes ou entrée des données
dans les menus affichés

TV

L’afficheur de la Beo4 indique la source
sélectionnée ou bien des fonctions
supplémentaires disponibles en appuyant sur
la touche LIST

RADIO
CD
A TAPE

Allumer des sources audio connectées si elles
sont connectées au BeoVision Avant via un
câble BeoLink

LIGHT

Ajuster l’éclairage de la pièce dans le cas où
un système de commande de l’éclairage est
installé

TEXT

Activer le Télétexte

RADIO

V TAPE

*Veuillez vous reporter à la page 59 du Manuel de
référence, Accéder aux fonctions supplémentaires
via la Beo4, pour de plus amples renseignements
sur la manière d’ajouter des fonctions
supplémentaires à celles indiquées dans la fenêtre
d’affichage de la Beo4.

Les touches de couleur vous permettent
d’accéder à différentes fonctions selon la
source sélectionnée
LIST

Faire apparaître des fonctions
supplémentaires dans la fenêtre d’affichage
de la Beo4, par ex. STAND*

STOP

Appuyer pour arrêter la lecture d’une cassette
vidéo ou d’un disque; appuyer pour arrêter
l’enregistrement; appuyer pour revenir d’un
menu au menu précédent

EXIT

Quitter les menus affichés

GO

▼

LIST

EXIT

STOP

Rembobinage ou avance rapide d’une cassette
vidéo; déplacer le curseur d’un réglage à
l’autre dans un menu à remplir

ss

tt

•

Accepter et mémoriser les instructions ou
réglages

GO

Régler le volume; appuyer au milieu pour
supprimer le son

∧
∨
BANG & OLUFSEN

Mise en veille de votre BeoVision Avant
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Informations affichées et menus à
l’écran

Menu options
Menu

Les informations sur les sources sélectionnées
sont affichées en haut du BeoVision Avant. Les
menus à l’écran vous permettent d’allumer, de
régler ou d’éteindre des fonctions
supplémentaires.

1 Timer record
2 Timer play
3 TV list
4 Setup

Source Pr Start

TV

Stop

Date

1 13:30 - 14:10 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

V.TAPE
TV

12

VOL

30

La source sélectionnée est affichée jusqu’à ce
que vous l’éteigniez. Le volume est affiché
pendant que vous le réglez, puis il disparaît au
bout de quelques secondes.

Menu à remplir

Comment utiliser les menus options :
▲ ▼

Appuyez pour parcourir le
menu options

0–9

Appuyez sur les touches à
chiffres de la Beo4 pour
sélectionner une option
numérotée sur une liste

Menu

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

GO
Source Pr Start

TV

Stop

Date

Appuyez sur GO pour
mémoriser votre choix

1 13:18 - 14:18 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

Comment utiliser les menus à remplir :
▲ ▼

Les menus à l’écran comme ceux
montrés ci-dessus vous proposent soit une liste
verticale d’options parmi lesquelles choisir soit
une liste horizontale de réglages à remplir.

ss

tt

0–9

GO

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour
visualiser vos choix pour un seul
réglage dans un menu à remplir
ou sur ss et tt pour aller d’un
réglage à l’autre
Appuyez sur les touches à
chiffres de la Beo4 pour entrer
les réglages numériques
Appuyez sur GO pour
mémoriser votre choix

Aussi bien pour les menus options que les menus
à remplir, appuyez sur STOP pour revenir à un
menu précédent ou sur EXIT pour quitter tous les
menus.

Regarder la télévision
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Les fonctions indiquées dans cette
page sont celles que vous utiliserez
quotidiennement :
– Choisir une chaîne par antenne,
câble ou satellite par
l’intermédiaire de son numéro;
– Changer pour une autre chaîne ou
une autre source;
– Faire apparaître une liste de
chaînes à l’écran;
– Régler la position du téléviseur sur
son pied motorisé;
– Régler le volume.
Il est possible d’effectuer toutes ces
fonctions via la télécommande Beo4,
bien que la position du téléviseur se
règle également à la main.

Sélectionner une chaîne par
antenne, câble ou satellite*

Voir une liste de chaînes

Pour regarder une chaîne par antenne, câble
ou satellite, appuyer sur la touche
correspondante de la Beo4. Le BeoVision
Avant s’allume sur la dernière chaîne
regardée.

Pendant que le BeoVision Avant est éteint...
Appuyez sur TV ou SAT pour
TV
TV
2
allumer la source. La chaîne
regardée en dernier apparaît à
l’écran
0–9

▲
▼

Appuyez sur un numéro de
chaîne pour aller directement à
cette chaîne
Appuyez sur ▲ ou
changer de chaîne

▼

Toutes vos chaînes de télévision par antenne,
câble et satellite apparaissent sur des listes
séparées que vous pouvez afficher à l’écran.
Les listes contiennent les numéros et les noms
des chaînes. Les listes peuvent contenir 99
chaînes par antenne et câble et 119 chaînes
par satellite.

TV

Appuyez sur TV ou SAT pour
allumer une source

GO

Appuyez et maintenez GO
enfoncée pour afficher une liste
de chaînes à l’écran

ss

tt

pour
0–9
▲

SAT

•

Appuyez sur ss ou tt pour voir
la page précédente ou la page
suivante sur une liste de chaînes

Appuyez sur une autre touche
de source à n’importe quel
moment pour changer pour
cette source
Appuyez pour éteindre le
BeoVision Avant

▼

GO
EXIT

Pour sélectionner une chaîne à
regarder, appuyez sur le numéro
de la chaîne sur la Beo4 ou
appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu’à ce
que le curseur se trouve sur la
chaîne désirée
Pour allumer sur la chaîne
choisie, appuyez sur GO, ou
appuyez sur EXIT pour quitter le
menu

Vous pouvez également faire apparaître la liste de
chaînes en appuyant sur MENU pour afficher le
menu principal puis en appuyant sur 3 ou 4 pour
sélectionner la liste appropriée des programmes
par antenne, câble ou satellite.

*NOTE ! Les chaînes par satellite ne sont
disponibles que si votre BeoVision Avant est
équipé du module récepteur satellite intégré.

Tourner le téléviseur ou régler le volume

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Régler la position d’écoute

Régler le volume ou supprimer le
son

Vous pouvez faire tourner le téléviseur sur son
pied motorisé via la Beo4.

Vous pouvez régler le volume du téléviseur ou
supprimer le son à n’importe quel moment
tout en utilisant une source.

Pendant que le BeoVision Avant est allumé…
∧
Appuyez sur l’une ou l’autre
∨
des extrémités de la touche
pour augmenter ou baisser le
volume

BBC 1
BBC 2
ITV
SUPER CH
SKY
ZDF
CHILDREN
CNN
........
........
........
EUROSPRT
........
........
MTV

La liste de chaînes de télévision. Les pointillés
indiquent qu’une chaîne a été mémorisée mais
sans lui avoir donné un nom. Un emplacement
vide sur la liste indique qu’aucune chaîne n’a
été mémorisée à cet endroit.
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Appuyez au milieu de la touche
pour supprimer le son
LIST
STAND

ss

tt

0
1
2

Appuyez sur LIST de la Beo4
jusqu’à ce que STAND s’affiche
dans la fenêtre de la Beo4
Appuyez sur ss ou tt pour faire
tourner le BeoVision Avant vers
la gauche ou la droite, ou…
…appuyez sur 0, 1 ou 2 si des
positions d’écoute sont
préréglées pour votre téléviseur

Veuillez vous reporter à la page 31 du Manuel de
référence, ‘Régler les positions d’écoute et de
veille’, pour de plus amples renseignements sur la
manière de prérégler des positions d’écoute.

∧
∨

Appuyez sur l’une ou l’autre
des extrémités pour faire revenir
le son

Chercher des informations sur Télétexte
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Télétexte est un système
d’information vidéo utilisé par la
plupart des chaînes de télévision
pour transmettre des informations,
des prévisions météorologiques et
d’autres informations d’intérêt
général.
Si vous sélectionnez une chaîne qui
offre un service Télétexte, le
BeoVision Avant vous permet
d’accéder aux pages Télétexte.
Parfois une seule page se compose
de plusieurs sous-pages qui
apparaissent une par une dans une
série à répétition.
Vous pouvez trouver des
informations sur les pages de
Télétexte en trois étapes : allumer le
service Télétexte, lire la page d’index
et appeler la page désirée.
La Beo4 vous permet de parcourir les
pages l’une après l’autre ou
d’accéder directement à une page
donnée.

Principales fonctions du Télétexte
L’index de la page 100 du Télétexte trace les
grandes lignes des principales catégories
d’informations Télétexte et énumère les
numéros des pages pour pouvoir facilement
localiser les informations. Par exemple, les
informations peuvent démarrer à la page 110,
le sport à la page 200 ou les programmes TV à
la page 300.
Pendant que le téléviseur est allumé…
TEXT
Appuyez pour afficher la page
d’index du Télétexte
0–9

Appuyez sur le numéro d’une
page de Télétexte que vous
voulez voir

▲

Appuyez pour aller à la page
précédente ou suivante

▼

STOP

Si la page courante contient des
sous-pages, vous pouvez
appuyer sur STOP pour mettre
sur pause le défilement des
sous-pages

0–9

Pour voir une sous-page
donnée, entrez le code à quatre
chiffres de la page désirée ou
appuyez sur ▲ ou ▼ pour aller
à cette page

▲
▼

STOP

Appuyez à nouveau sur STOP
pour poursuivre le défilement
des sous-pages

EXIT

Appuyez pour quitter Télétexte
et revenir à la source que vous
étiez en train d’utiliser

Une page de Télétexte typique. Le numéro de la
page courante, le nom de la chaîne, la date et
l’heure apparaissent en haut de l’écran ainsi
qu’un numéro à trois chiffres indiquant la
progression de la fonction de recherche des
pages.

Accéder à vos pages Télétexte préférées

Lorsque vous activez le Télétexte, le
BeoVision Avant vous permet
d’accéder instantanément à la page
que vous souhaitez voir, à n’importe
quelle sous-page liée à cette page
ainsi qu’à quatre pages de mémoire
pour le stockage de vos pages
Télétexte les plus fréquemment
regardées.
Cela signifie que vous pouvez obtenir
rapidement et facilement, par ex., les
derniers titres des informations, les
tendances de la bourse, les résultats
sportifs ou les prévisions
météorologiques.
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Mémoriser des pages fréquemment
lues

Utilisation quotidienne des pages
mémorisées

Les pages mémorisées sont les premières à
apparaître lorsque vous affichez Télétexte à
l’écran*, et la Beo4 vous permet facilement
d’aller rapidement d’une page à l’autre.

Vous pouvez éventuellement avoir besoin de
consulter rapidement vos pages de mémoire
Télétexte, par ex. si vous êtes sur le point de
partir travailler et que vous souhaitez vérifier
les informations sur la circulation sur un
service Télétexte.

Pendant que Télétexte est actif
Appuyez sur les touches à
0–9
▲
chiffres ou ▲ ▼ de la Beo4
▼
pour aller à une page que vous
consultez souvent
LIST
STORE

GO

TV
SAT

Appuyez pour allumer une
chaîne par antenne, câble ou
satellite qui offre un service
Télétexte

TEXT

Appuyez pour activer Télétexte.
La page mémorisée comme la
page 1 apparaît
automatiquement

Appuyez sur LIST de la Beo4
jusqu’à ce que STORE s’affiche
sur la Beo4
Appuyez pour sélectionner la
page actuelle à mémoriser

1–4

Entrez le numéro de la page de
mémoire à utiliser

GO

Appuyez pour stocker la page
comme une page de mémoire,
ou…

EXIT

…appuyez pour quitter la
fonction STORE et revenir au
Télétexte

ss

tt

Appuyez sur ss ou tt pour voir
les autres pages de mémoire

Pour voir des pages mémorisées à partir du service
Télétexte d’une autre chaîne, appuyer sur EXIT de
la Beo4 pour revenir regarder des chaînes, appuyer
sur ▲ ▼ ou sur le numéro de chaîne pour changer
de chaîne et appuyer sur TEXT pour activer
Télétexte.

Veuillez noter que les pages de Télétexte par
décodeur set-top box peuvent être lues mais pas
stockées en tant que pages de mémoire !

*NOTE ! Si votre BeoVision Avant est relié à un
autre téléviseur par l’intermédiaire d’un câble
BeoLink, les pages mémorisées ne seront pas
partagées entre les téléviseurs linkés. Les pages de
mémoire doivent être stockées manuellement sur
tous les téléviseurs linkés.

Chargement et lecture d’une cassette vidéo
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Toutes les fonctions du
magnétoscope, à l’exception de la
mise en place et du retrait d’une
cassette, sont commandées via la
télécommande Beo4.
Vous pouvez passer, mettre sur pause
et arrêter une cassette, la
rembobiner ou faire une avance
rapide ou bien effectuer une
recherche à deux vitesses vers l’avant
ou l’arrière sur la cassette. Vous
pouvez également choisir de passer
une cassette au ralenti.

Installer une cassette vidéo
BANG &OLUFSEN

La mise en place et le retrait de cassettes
vidéo se font manuellement par
l’intermédiaire du chargeur situé en façade et
des commandes situées à l’arrière du
BeoVision Avant.

> Poussez la cassette sous le couvercle du
chargeur pour la faire entrer dans le
compartiment situé au milieu, en-dessous de
l’écran.
> Lâchez la cassette quand vous sentez que le
mécanisme tire la cassette dans le
compartiment.
> Appuyez sur la touche EJECT, située sur le
panneau de commande derrière la barre
d’affichage du BeoVision Avant, pour retirer une
cassette.
Ne jamais laisser une cassette dans l’ouverture du
compartiment ! La trappe ouverte garde le
système actif et gaspille l’énergie. L’indicateur de
veille clignotant vous invitera à installer ou à retirer
la cassette.
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Lecture ou arrêt d’une cassette

Recherche sur une cassette

Vous pouvez passer une cassette installée en
allumant le magnétoscope. Le magnétoscope
fait défiler la cassette jusqu’à la fin, la
rembobine et s’arrête automatiquement sauf
si vous donnez d’autres instructions.

La Beo4 vous permet d’effectuer une
recherche vers l’avant ou l’arrière sur une
cassette, de la passer au ralenti, de la
rembobiner ou d’effectuer une avance rapide.
Vous pouvez également rembobiner par
l’intermédiaire des commandes situées sur le
panneau derrière la barre d’affichage du
BeoVision Avant.

Quand vous avez installé une cassette...
Appuyez sur la touche V TAPE de
V TAPE
1:30
la Beo4 pour allumer le
magnétoscope et démarrer la
lecture d’une cassette.
Le temps écoulé ou le temps
restant apparaîtra sur la barre
d’affichage*

Pendant que le magnétoscope est allumé...
Appuyez sur la touche verte ou
< CUE
la touche jaune de la Beo4 pour
effectuer une recherche vers
CUE >
l’arrière ou vers l’avant sur une
cassette. La barre d’affichage
indique la vitesse de recherche

STOP

GO

Appuyez à nouveau pour
changer la vitesse

Appuyez pour mettre la cassette
sur pause
Appuyez pour reprendre la
lecture de la cassette, ou…

<< SLOW
SLOW >>

STOP

•

…appuyez pour arrêter
complètement la cassette
Appuyez pour éteindre le
magnétoscope. Si le
magnétoscope reste inutilisé
pendant plus de huit minutes, il
s’éteint automatiquement

Si vous passez une cassette NTSC, une pression sur
STOP arrête complètement la lecture de la cassette
et la position du compteur n’est pas affichée.

Appuyez sur la touche rouge ou
la touche bleue de la Beo4 pour
passer la cassette au ralenti vers
l’arrière ou vers l’avant. La barre
d’affichage indique la vitesse
Appuyez à nouveau pour
changer la vitesse

ss

<< 1:30

STOP

GO

Appuyez sur ss ou tt pour
rembobiner ou effectuer une
avance rapide. La barre
d’affichage indique le temps
écoulé ou le temps restant*
Appuyez pour arrêter la cassette,
ou…
…appuyez pour reprendre la
lecture de la cassette

Si vous passez une cassette NTSC, il ne vous est
pas possible de passer votre cassette au ralenti et
la position du compteur n’est pas affichée.

*NOTE ! Veuillez vous reporter à la page 32 du
Manuel de référence ‘Régler les préférences pour
le magnétoscope’ pour de plus amples
renseignements sur la manière de choisir un
affichage préféré pour le magnétoscope.

Enregistrer un programme
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La fonction programmation vidéo via
Télétexte (VPT) du magnétoscope
vous permet d’utiliser les listes de
programmes du Télétexte lorsque
vous préréglez le BeoVision Avant
pour l’enregistrement de
programmes à venir. Vous pouvez
également prérégler un
enregistrement programmé
manuellement.
Si des signaux PDC/VPS (Program
Delivery Control/ Video Programming
System) sont diffusés par la chaîne
actuelle, vous pouvez être sûr que le
programme est enregistré en entier*,
même si l’heure de diffusion est
modifiée par la chaîne.
Vous pouvez prérégler jusqu’à huit
enregistrements à venir. Vous pouvez
également vérifier l’état de tous vos
enregistrements en attente en
affichant une liste à l’écran.

Préréglage d’un enregistrement via
les listes de programmes du
Télétexte
Vous pouvez prérégler l’enregistrement d’un
programme à venir à partir d’une liste sur une
page de Télétexte.

Pendant que le téléviseur est allumé…
TEXT
Appuyez pour afficher Télétexte
à l’écran
Trouvez la page de Télétexte
avec la liste de programmes
comme décrit page 8
RECORD

Appuyez pour faire apparaître
en surbrillance le premier nom
de programme ou l’heure de
début sur la liste

▲ ▼

Appuyez pour déplacer le
curseur vers le programme que
vous voulez enregistrer

ss

tt

STOP

Vous pouvez, bien entendu,
démarrer l’enregistrement du
programme actuel immédiatement.
Le magnétoscope continuera à
enregistrer jusqu’à la fin de la
cassette sauf si vous donnez d’autres
instructions.

GO

ss

tt

▲ ▼

GO

*NOTE ! L’option PDC/VPS dans le menu
d’installation V.Tape Basic doit être réglée sur On
pour que le BeoVision Avant puisse enregistrer
une diffusion retardée ou prolongée. Veuillez vous
reporter à la page 32 du Manuel de référence
Régler les préférences pour le magnétoscope pour
de plus amples renseignements sur le menu
d’installation V.Tape Basic.

Appuyez à n’importe quel
moment pour quitter cette
procédure et revenir au
Télétexte
Appuyez sur GO pour
sélectionner le programme. Le
curseur change pour indiquer la
date, le numéro et le nom de la
chaîne, suivis par ‘OK?‘
Si ces informations ne sont pas
correctes, appuyez sur ss ou tt
pour parcourir les informations
et sur ▲ ou ▼ pour modifier les
réglages proprement dits
Appuyez sur GO pour
mémoriser votre enregistrement
programmé. RECORD s’affiche

Si vous souhaitez enregistrer plusieurs
programmes, vous pouvez continuer à mettre en
surbrillance les programmes sur la liste à l’aide du
curseur.

Si des signaux PDC/VPS ne sont pas diffusés par
la chaîne actuelle, vos enregistrements sont
alors préréglés par des heures de début et de fin
et ne s’adaptent pas aux retards ou
prolongements de diffusions. Vous verrez les
heures en haut de l’écran lorsque vous
mémorisez un programme à enregistrer.

13

Enregistrer immédiatement

La liste des enregistrements prévus

Si vous souhaitez enregistrer le programme
actuel ou un programme sur le point de
commencer, vous pouvez démarrer
l’enregistrement immédiatement. Vous
pouvez également regarder un autre
programme de télévision ou mettre le
BeoVision Avant sur veille pendant
l’enregistrement.

La liste du Timer index des enregistrements en
attente vous permet de vérifier dans quelle
mesure les enregistrements sont incompatibles
entre eux. Vous pouvez changer la chaîne, la
date ou l’heure des enregistrements ou les
effacer tout simplement.

RECORD
RECORD

TV
0–9

Appuyez deux fois sur RECORD.
Le magnétoscope commence
l’enregistrement sur la chaîne
actuelle par antenne, câble ou
satellite
Pour regarder un autre
programme pendant
l’enregistrement, il suffit de
sélectionner le programme de
télévision souhaité sur la Beo4

1
2
3
4

Timer record
Timer play
TV list
Setup

Source Pr Start

TV

Si vous enregistrez un
programme par satellite, il n’est
pas possible de regarder
d’autres programmes par
satellite que celui en cours
d’enregistrement !

Vérifier l’état des enregistrements prévus
> Appuyez sur MENU pour afficher le menu
principal à l’écran.
> Appuyez sur GO pour afficher le menu Timer
record.
> Appuyez sur ss pour déplacer le curseur vers
Source ou Pr et appuyez sur MENU pour
afficher Timer index.

Menu

Stop

Timer index
TV
TV
Sat
TV

15
8
101
15

12:30
20:00
06:00
10:00

-

13:30
21:15
07:15
11:00

Press MENU to clear timer

V TAPE
STOP

Appuyez sur V TAPE puis sur
STOP pour mettre
l’enregistrement sur pause

RECORD

Appuyez sur RECORD pour
reprendre un enregistrement
mis sur pause ou…

TV
SAT

•

…sélectionnez une source,
comme par ex. TV ou SAT, pour
arrêter l’enregistrement
complètement et allumer une
source
Appuyez sur • pour mettre le
système en veille

Votre enregistrement continuera excepté s’il est
mis sur pause quand vous mettez le BeoVision
Avant en veille. Un enregistrement mis sur pause
s’arrête alors complètement.

Date

1 14:30 - 15:30 27 Oct OK

Press MENU for Teletext programming

27 Oct
27 Oct
29 Oct
M . WT . . .

Pour éditer un enregistrement programmé…
Après avoir affiché Timer index à l’écran…
> Appuyez sur ▼ pour faire descendre le curseur
vers l’enregistrement désiré puis appuyez sur
GO.
> Appuyez sur ss ou tt pour parcourir les réglages
et sur ▲ ou ▼ pour les modifier.
> Vous pouvez également entrer des réglages
numériques en appuyant sur les touches à
chiffres de la Beo4.
Pour effacer un enregistrement…
> Faites apparaître Timer index à l’écran et mettez
un enregistrement programmé en surbrillance.
> Appuyez sur MENU. Clear ? (effacer ?) s’affiche
à la place d’une date d’enregistrement.
> Appuyez sur GO pour effacer l’enregistrement
programmé ou sur EXIT pour le maintenir.
> Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner d’autres
enregistrements à effacer ou appuyez sur EXIT
pour quitter tous les menus.

Cinéma chez soi avec le BeoVision Avant
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Si votre BeoVision Avant est équipé
d’un module son surround, vous
pouvez transformer votre système en
système cinéma chez soi totalement
équipé en connectant quatre
enceintes Bang & Olufsen et un
subwoofer BeoLab 2*.
Quand vous allumez l’une des
sources de votre BeoVision Avant, il
est possible d’activer ou de
désactiver les enceintes d’un système
son surround en fonction du type de
son qui correspond à la source
utilisée.
Le BeoVision Avant peut
automatiquement activer une
combinaison d’enceintes. Cela se
produit si un programme diffusé ou
un disque DVD contient des
informations sur le nombre
d’enceintes à activer. Vous pouvez
toujours choisir librement votre
configuration d’enceintes préférée.
Vous pouvez également régler les
dimensions de l’image pour remplir
l’écran et parfaire l’expérience du
cinéma chez soi.

*NOTE ! Veuillez vous reporter aux pages 9 à 12
du Manuel de référence pour de plus amples
renseignements sur la manière de connecter des
enceintes au BeoVision Avant.

Sélectionner les enceintes pour le
son du film
Tout en regardant un film ou un programme,
vous pouvez choisir la combinaison
d’enceintes que vous souhaitez activer à
condition que les différents modes de son
soient disponibles dans votre système.

LIST
SPEAKER

Appuyez sur LIST de la Beo4
jusqu’à ce que SPEAKER s’affiche

1–5

Appuyez sur le numéro de
l’option enceinte souhaitée. Les
enceintes sélectionnées sont
automatiquement activées

▲

Si vous souhaitez régler la
balance du son pour le
programme que vous êtes en
train de regarder, appuyez sur
▲ ou ▼ pour régler la balance
entre les enceintes externes
avant et arrière et appuyez sur
ss ou tt pour régler la balance
entre les enceintes gauche et
droite

▼

ss

tt

EXIT

Appuyez sur EXIT pour effacer
SPEAKER de l’afficheur de la
Beo4 et revenir à la source que
vous étiez en train d’utiliser

?
Combinaisons d’enceintes
SPEAKER 1
Son stéréo uniquement dans les enceintes du
BeoVision Avant. Pour les programmes avec
dialogue, par ex. les informations télévisées.
SPEAKER 2
Son stéréo dans les deux enceintes externes de
face. Pour les CD de musique.
SPEAKER 3
Les enceintes du BeoVision Avant et les
enceintes externes de face sont actives. Pour des
programmes de télévision en stéréo.
SPEAKER 4
Son stéréo amélioré dans les enceintes externes
avant et arrière. Pour les CD ou les cassettes de
musique.
SPEAKER 5
Son surround provenant de toutes les enceintes.
Pour les programmes en Dolby Surround Sound.
Si vous n’avez connecté que deux enceintes
externes de face au BeoVision Avant, vous ne
pourrez choisir que SPEAKER 1 – 3.
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Faire remplir l’écran par l’image
Le BeoVision Avant vous assure toujours la
meilleure image possible. Il adapte
automatiquement l’image pour qu’elle
remplisse l’écran au maximum. Cependant,
vous pouvez toujours choisir un format
préféré pour le cinéma chez soi.

Pour choisir un format...
LIST
Appuyez sur LIST de la Beo4
FORMAT
jusqu’à ce que FORMAT s’affiche
GO

1–3

▲
▼

▲
▼

EXIT

Appuyez si vous voulez que le
BeoVision Avant optimise
l’image, sinon…
…appuyez sur le numéro du
format d’image désiré
Si vous avez choisi le Format 1,
appuyez sur ▲ ou ▼ pour
sélectionner les variantes de ce
format

Formats d’images au choix
FORMAT 1
Pour images de télévision standard telles que
celles montrées à droite. Trois variantes sont
disponibles : 15:9 (pour la plus grande image),
14:9 et 4:3 (pour le format d’image standard).
FORMAT 2
Images format boîte aux lettres.
FORMAT 3
Pour les images 16:9 grand écran. Le FORMAT 3
sera généralement sélectionné
automatiquement. Si cela n’est pas le cas, vous
pouvez le sélectionner vous-même.

Appuyez pour déplacer l’image
vers le haut et le bas si vous
avez choisi le Format 2
Appuyez pour quitter la fonction
FORMAT

L’illustration du haut montre le format d’image
standard du BeoVision Avant, c’est-à-dire le
format 15:9.
Les deux illustrations en-dessous montrent ce
que devient une image boîte aux lettres lorsque
vous choisissez Format 2. L’image est adaptée
afin de remplir davantage l’écran.

3508359

0101

Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

