
Votre nouvelle télécommande Linn

Votre appareil Linn vous a été livré avec notre tout dernier

modèle de télécommande.

De par sa conception, cette télécommande permet de contrôler

de façon plus simple et intuitive toute une gamme de produits

Linn. Cependant, l'agencement et la fonction des touches de

cette télécommande n'ont pas changé de façon notable par

rapport à celles de la télécommande que décrit le Mode d'emploi

de votre appareil et, de ce fait, en ce qui concerne la majorité

des opérations, vous n'aurez probablement pas besoin de

consulter les renseignements détaillés qui figurent ci-après.

Nous vous recommandons de lire ce document afin de vous

familiariser avec les changements qui existent entre cette

nouvelle télécommande et les consignes d'utilisation de la

télécommande qui figurent dans le Mode d'emploi.
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DDEELL  Indiquent le mode de la télécommande lors d'une pression sur une touche

DDVVDD,,  CCDD Place la télécommande dans le mode Disc. Permet le fonctionnement d'un lecteur auxiliaire
de CD de Linn

AAMMPP    Place la télécommande dans le mode Amp (fonctions identifiées en bleu)

SSHHIIFFTT Permet l'accès aux fonctions identifiées en rouge

SSTTOORREE Mémorise les informations de lecture de disque et d'utilisation du tuner

Coupe/rétablit le son à destination des enceintes et écouteurs

,, Ajuste le niveau du volume

SSCCAANN    Permet d'effectuer un balayage pour identifier des signaux du tuner

PPRREESSEETT  ((pprreerreeggllaaggee)) Permet la sélection des éléments préprogrammés du tuner

SSRRCC--,,  SSRRCC++  ((ssoouurrccee  --,,ssoouurrccee  ++)) Change de source

,,  AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT  ((rreeggllaaggee  ssoonn))      Passe un disque. Accède aux fonctions sonores réglables

,,  WWHHEERREE** Fait une pause sur un disque

,,  WWHHAATT** Arrête un disque

,,            **  Recherche rapide en marche arrière

,,            **  Recherche rapide en marche avant

DDIISSPP  ((aaffffiicchhaaggee)) Change l'affichage de temps sur le panneau avant lors du passage d'un disque

MMOORREE Pas actuellement opérationnel

AAUUDDIIOO,,  DDVVDD****  Sélection des langues son sur les DVD 

SSUUBB--TT,,  CCDD****  Permet d'activer ou désactiver la fonction de sous-titres sur un DVD

TTIITTLLEE  ((ttiittrree)),,  TTVV****  Accède au menu des titres sur un DVD (à condition que ce menu existe sur ce disque)

MMEENNUU,,  DDIIGGIITTAALL**** Accède au menu principal d'un DVD
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Touches de télécommande



,,  OOFFFF Permet de faire sortir votre appareil du mode de veille (standby) ou de le placer dans ce mode. Envoie une commande d'arrêt
(ou de passage dans le mode de veille) à tous les appareils Linn disponibles

CChhiiffffrreess  00  àà  99,,  ffoonnccttiioonnss  eenn  mmaajjuussccuulleess  Touches numériques. Accès aux fonctions identifiées en rouge

SSUURRRR  ((ssuurrrroouunndd)) Permet de faire défiler les formats de son

TTUUNNEE Permet de sélectionner une fréquence de tuner

BBAANNDD Change la bande du tuner

,,        ,,        ,,            Permet de naviguer dans les différents menus de programmation et d'ajuster différents paramètres

((""eennttrreerr""))  Permet de sélectionner des paramètres 

,,  VVIIDDEEOO  AADDJJUUSSTT  ((rrééggllaaggee  vviiddééoo)) Ouvre/ferme le plateau de disque. Permet de sélectionner le type de signal vidéo sorti

,,  DDOO**  Sélection du chapitre ou morceau précédent

Sélection du chapitre ou morceau suivant

Balayage rapide en marche arrière

Balayage rapide en marche avant

SSEETTUUPP Permet d'entrer et de sortir des menus de programmation à l'écran

HHEELLPP Permet d'accéder aux informations d'assistance à l'écran

AANNGGLLEE,,  AAUUXX****  Sélectionne les angles de vue disponibles sur les DVD

ZZOOOOMM,,  TTUUNNEERR**** Agrandit l'image à l'écran

GGOOTTOO,,  SSAATT****    Permet de passer à un titre, chapitre, morceau ou temps spécifique sur un disque

((rreettoouurr)),,  PPHHOONNOO****  Pour passer, en marche arrière, par les différents niveaux de menus des DVD

*   S'utilisent lorsque cet appareil est installé dans un système KNEKT de Linn.

** Touches de sources directes permettant de sélectionner des sources auxiliaires.
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Modes de fonctionnement de la
télécommande
Votre nouvelle télécommande Linn a deux modes de fonctionnement : le
mode Disc et le mode Amp. 

UUNNIIDDIISSKK  11..11  eett  22..11
Pour vous servir d'un UNIDISK 1.1 ou 2.1, vous devez faire passer la
télécommande dans le mode Disc.

● Pour faire passer la télécommande dans le mode Disc, appuyez sur DDVVDD.

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
Pour faire fonctionner un UNIDISK SC, vous devez faire passer la
télécommande dans le mode Disc si vous souhaitez vous servir des touches
pour disque (lecture, pause, saut vers l'avant, etc.) mais vous devez la faire
passer dans le mode Amp lorsque vous souhaitez faire appel aux fonctions
suivantes pour préampli : réglage précis, réglage de l'équilibre, sélection de
source auxiliaire.

● Pour faire passer la télécommande dans le mode Disc, appuyez sur DDVVDD.
● Pour faire passer la télécommande dans le mode Amp, appuyez sur 

AAMMPP.

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eett  EEXXOOTTIIKK
Pour vous servir d'un KISTO, KINOS ou EXOTIK, vous devez faire passer la
télécommande dans le mode Amp. Cela vous permet d'identifier les
fonctions identifiées en bleu (AUDIO ADJUST, LIP SYNC, etc.). 

● Pour faire passer la télécommande dans le mode Amp, appuyez sur 
AAMMPP.

De temps en temps, lors de l'utilisation de la télécommande, vous vous
apercevrez que votre appareil ne se comporte pas comme prévu. Cela
sera probablement dû au fait que la télécommande n'est pas dans le mode
correct de fonctionnement. Pour remédier à cette situation, appuyez sur
la touche DDVVDD pour la faire passer dans le mode Disc ou sur la touche
AAMMPP pour entrer dans le mode Amp.

Changements par rapport au Mode
d'emploi
Les alinéas suivants présentent les différences entre les fonctions
assurées par votre nouvelle télécommande Linn et celles que décrivent
les consignes du Mode d'emploi :

UUNNIIDDIISSKK  11..11  eett  22..11

La touche AAUUDDIIOO de la nouvelle télécommande remplace la touche AAUUDDIIOO
AADDJJUUSSTT.

La touche SSHHIIFFTT de la nouvelle télécommande remplace la touche PPRROOGG.

La touche DDIISSCC de la nouvelle commande remplace la touche RREEPPEEAATT de
la fonction de répétition de disque RRééppééttiittiioonn  ddee  ddiissqquuee.

La touche A-B de la nouvelle commande remplace la touche RREEPPEEAATT de la
fonction de répétition de section RRééppééttiittiioonn  ddee  sseeccttiioonn.

Le changement le plus important en ce qui concerne le fonctionnement de
l'UNIDISK 1.1 et 2.1 provient du fait que la touche DDIISSPP de la nouvelle
télécommande remplace la touche VVIIDDEEOO  AADDJJ. Cela signifie que la section
Sortie vidéo de votre manuel (page 7) doit avoir le libellé suivant :

SSoorrttiiee  vviiddééoo
Pour programmer votre UNIDISK 1.1/2.1, vous devez tout d'abord vous
assurer que cet appareil produit le type correct de signal vidéo pour votre
téléviseur.

PPoouurr  cceellaa,,  pprrooccééddeezz  ccoommmmee  ssuuiitt  ::
● maintenez la pression sur la touche DDIISSPP (Affichage) de la 

télécommande. Le réglage actuel du format vidéo de sortie vient 
s'afficher sur le panneau avant. Pour changer le format vidéo, 
appuyez sur      ou sur     . Les options possibles sont les 
suivantes : PAL, NTSC et Native (pour les dispositifs d'affichage qui 
acceptent PAL et NTSC).
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UUNNIIDDIISSKK  SSCC

Les touches      et     de la nouvelle télécommande remplacent la touche
combinée     /     . 

Les touches      et      de la nouvelle télécommande remplacent la touche
combinée     /    . 

La touche DDIISSCC de la nouvelle télécommande remplace la touche AALLLL.

La touche TTRRAACCKK de la nouvelle télécommande remplace la touche OONNEE.

La touche AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT de la nouvelle télécommande remplace la
touche AAUUDDIIOO.

La touche MMEENNUU de la nouvelle télécommande remplace la touche DDVVDD
lors de la sélection sur les menus de certains DVD-Vidéo et DVD-Audio et
également pour activer et désactiver la fonction PBC lors du passage de
CD Vidéo et de Super VCD.

CChhaannggeemmeenntt  aauuxx  ooppttiioonnss  uuttiilliissaatteeuurr
Dans les options utilisateur, (voir manuel de l'utilisateur pages 30-31), les
options PPllaayy  CCoommmmaanndd (Commande de Lecture), SSttoopp  CCoommmmaanndd
(Commande d'Arret) et RReeppeeaatt  CCoommmmaanndd (Commande Repetition) ont été
remplacées par une seule option HHaannddsseett (Télécommande) (voir
Utilisation d'un modèle plus ancien de télécommande Linn, ci-dessous).

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eett  EEXXOOTTIIKK

PPoouurr  sséélleeccttiioonnnneerr  uunnee  ssoouurrccee  eenn  ssee  sseerrvvaanntt  ddee  llaa  ttééllééccoommmmaannddee  ::

● Appuyez à plusieurs reprises sur la touche SSRRCC--  ou SSRRCC++ ou 
maintenez-y la pression.

ou utilisez la méthode décrite en détail dans le manuel.

La touche AAUUDDIIOO  AADDJJUUSSTT de la nouvelle télécommande remplace la
touche AAUUDDIIOO  AADDJJ.

Une pression sur la touche SSHHIIFFTT suivie d'une pression sur la touche
RREECCOORRDD de la nouvelle télécommande remplace la pression sur la touche 

(enregistrer).

Utilisation d'un modèle plus ancien de
télécommande Linn
Si vous possédez déjà un appareil Linn qui se sert d'une des
télécommandes illustrées ci-dessous, vous allez pouvoir vous servir de
cette télécommande avec votre nouvel équipement, à condition que cette
télécommande vous offre toutes les fonctions dont vous avez besoin. 

Si vous souhaitez vous servir d'une des télécommandes illustrées ci-
dessus, il vous faudra modifier la programmation de la télécommande sur
votre nouvel équipement Linn. Pour cela, procédez, suivant les cas,
comme indiqué ci-après.
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UUNNIIDDIISSKK  11..11  eett  22..11
1. Mettez l’appareil en veille.
2. Maintenez la pression sur la touche     du panneau avant 

jusqu'à ce que la mention User Options (Options de l'utilisateur) 
apparaisse à l'écran.

3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche      de la 
télécommande jusqu'à ce que le titre HHaannddsseett (Télécommande) 
vienne s'afficher.

4. Utilisez la touche    /     pour sélectionner l'option SSiillvveerr  
aanndd  ggrreeyy (argent et grise).

5. Appuyez sur      pour mémoriser cette nouvelle programmation 
et sortir de la fonction User Options.

UUNNIIDDIISSKK  SSCC
1. Mettez l’appareil en veille.
2. Maintenez la pression sur la touche     du panneau avant 

jusqu'à ce que la mention User Options (Options de l'utilisateur) 
apparaisse à l'écran.

3. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche      de la 
télécommande jusqu'à ce que le titre HHaannddsseett (Télécommande) 
vienne s'afficher.

4. Utilisez la touche     /    pour sélectionner l'option AAllll  ggrreeyy  
(entièrement grise).

5. Appuyez sur      pour mémoriser cette nouvelle programmation 
et sortir de la fonction User Options.

KKIISSTTOO,,  KKIINNOOSS  eett  EEXXOOTTIIKK
1. Appuyez sur la touche de programmation SSEETTUUPP de la 

télécommande.
2. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche      pour mettre en 

surbrillance le menu GGeenneerraall  SSeettuupp (Programmation générale).
3. Appuyez sur ""eennttrreerr""  (touche centrale du disque de navigation).
4. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche     pour mettre en 

surbrillance le titre HHaannddsseett (Télécommande).
5. Appuyez sur ““eennttrreerr””.
6. Utilisez la touche     /     pour sélectionner l'option SSiillvveerr  

aanndd  ggrreeyy (argent et grise).
7. Appuyez sur ““eennttrreerr””.
8. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche      pour mettre en 

surbrillance la fonction SSaavvee (Mémoriser). 

9. Appuyez sur ““eennttrreerr””.
10. Appuyez sur la touche SSEETTUUPP.

Si, ultérieurement, vous souhaitez vous servir de la télécommande
entièrement argentée, il vous suffit de procéder conformément aux
consignes précédentes pour modifier le paramètre Handset
(Télécommande) et choisir l'option AAllll  ssiillvveerr (Entièrement argentée).
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