
Video Setting
Sets up TV connection, HDMI connection, and 3D video software playback.

3D Default settings are underlined.

Sets up 3D video software playback.

Setting items Setting details

3D Output Setting
Sets up video outputs for 
3D video playback (only for 
HDMI).

Auto : Automatically determines whether the video software is 3D or 2D 
and plays it back.
•	When you play 3D video, 3D and 2D video parts are played back as 3D 

and 2D, respectively.
•	Normally, use this setting.
Off : Always outputs 2D video signals.

TV Screen Size Setting
Sets up the screen size of 
your 3D enabled TV.

Use uio p or 0 – 9 to enter three digits for the screen size of your TV in 
the setting screen, and press ENTER for confirmation.
•	The default setting is “046” (46’ TV screen size).

NOTE
Set up the correct size, otherwise you may not be able to view 3D video 
properly.

3D video playback operations may differ according to the disc to be used. Refer to the instruction manual 
supplied with your disc.

NOTE
•	When passing 3D video signals output from this device through an AV receiver to a 3D enabled TV, the 

AV receiver must also be compatible with inputting / outputting 3D video signals. 
•	When the following message is displayed after “Firmware Update” (vpage 34), follow the instructions 

in the message to perform operations.
“Disconnect the power plug of the unit from the outlet, wait approximately 30 seconds, and then 
insert the plug again before use.”

•	During 3D playback, you cannot adjust “Video Resolution” (vpage 22), “HDMI output Settings” 
(vpage 22), or “Adjusting the picture quality” (vpage 23). 

Trademark information

“Blu-ray 3D™” and “Blu-ray 3D™” logoare trademarks of Blu-ray Disc 
Association.

Thank you for purchasing this product. This unit outputs 3D video 
signals when you play back Blu-ray Discs with  (Blu-ray 3D 
logo).
To view 3D video, use a 3D enabled TV.
•	To connect the unit with a 3D enabled TV, use a high speed HDMI 
cable.
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3D Video Software Playback

Cautions on handling
Before viewing 3D video, refer to the considerations described in the instruction manuals and other 
documents for your 3D enabled TV and 3D compatible glasses together with this manual.

•	Do not view 3D video if you have epilepsy or heart disease, if you have had photosensitivity 
reactions before, or when you do not feel well.
Doing so may aggravate the symptoms.

•	When you view 3D movies, etc., take a break adequately, once per movie as a guide.
Prolonged viewing of 3D video may cause eye strain.

•	Restrict viewing of 3D video to those aged six and over as a guide.
Children do not respond to tiredness and discomfort expressly, so they may suddenly get sick. 
When children view 3D video, parents should keep their eyes open for signs of eye strain in children.

•	Stop viewing 3D video when you see double images or you can not see 3D effects.
Viewing 3D video continuously in these conditions may cause eye strain.

•	Stop viewing 3D video when you feel something wrong, get tired, or get sick.
Viewing 3D video continuously in these conditions may cause poor physical condition. Take a proper 
break.

•	Pay attention to nearby people and objects.
Reaching for something without a sense of distance due to 3D video or moving your body suddenly in 
response to a 3D video image when you take it for a real object may cause injury to nearby people or 
cause damages to nearby objects resulting in injury. Keep fragile objects away from your viewing area.

•	Wear your vision correction glasses or contact lens under the 3D glasses if you have 
nearsightedness, farsightedness, anisometropia, or astigmatism.
Viewing 3D video without correcting your vision may cause eye strain or decreased vision.

•	Sit at a proper distance from the screen when you view 3D video.
Sitting too close to the screen may cause eye strain or decreased vision. Sit at a distance that is 
recommended in the instruction manual for your TV.

ENGLISH

Paramètre vidéo
Configure la connexion TV, la connexion HDMI, et la lecture du logiciel vidéo 3D.

3D Les réglages par défaut sont soulignés.

Configure la lecture du logiciel vidéo 3D.

Éléments de réglage Détails du réglage

Paramètres de la sortie 3D
Configure les sorties vidéo 
pour la lecture vidéo en 3D 
(uniquement pour HDMI).

Automatique : Détermine automatiquement si le logiciel vidéo est en 3D 
ou en 2D et lance la lecture.
•	Lorsque vous jouez des vidéos en 3D, les segments vidéo en 3D et en 

2D sont joués en 3D et en 2D, respectivement.
•	Normalement, utilisez ce réglage.
Arrêt : Émet toujours des signaux vidéo 2D.

Paramètres Taille de l'écran 
TV 
Configure la taille d’écran de 
votre téléviseur compatible 
3D.

Utilisez les uio p ou 0 – 9 pour entrer trois chiffres pour la taille d’écran 
de votre téléviseur dans l’écran de configuration, et appuyez sur ENTER 
pour confirmer.
•	 Le réglage par défaut est “046” (écran TV de 46 pouces).

REMARQUE
Réglez la taille correcte, pour assurer une bonne visualisation des vidéos 
en 3D.

Les opérations de lecture des vidéos en 3D peuvent différer selon le disque utilisé. Consultez les 
instructions fournies avec votre disque.

REMARQUE
•	Si les signaux vidéo 3D de cet appareil sont émis à un téléviseur compatible 3D via un récepteur AV, le 

récepteur AV doit aussi être compatible pour recevoir/émettre des signaux vidéo 3D. 
•	Si le message suivant est affiché après “Mise à jour logiciel” (vpage 34), suivez les instructions pour 

effectuer les opérations.
“Débranchez la fiche du cordon d’alimentation de l’appareil de la prise, attendez environ 30 
secondes et remettez la fiche avant l’utilisation.”

•	Durant la lecture 3D, vous ne pouvez pas ajuster les paramètres “Résolution vidéo” (vpage 22), “ 
Réglages de la sortie HDMI” (vpage 22), ou “Ajustement de la qualité d’image” (vpage 23).

Renseignements relatifs aux marques commerciales

“Blu-ray 3D™” et le logo “Blu-ray 3D™” sont des marques de commerce de 
Blu-ray Disc Association.

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit. Cet appareil émet 
des signaux vidéo 3D lors de la lecture de disques Blu-ray avec la 
marque  (logo 3D Blu-ray).
Pour visualiser des vidéos en 3D, utilisez un téléviseur compatible 
3D.
•	Pour connecter l’appareil à un téléviseur compatible 3D, utilisez un 
câble HDMI haute vitesse.
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Logiciel de lecture vidéo 3D

Précautions relatives aux manipulations
Avant de visualiser des vidéos en 3D, veuillez consulter les manuels d’instructions et autres documents 
fournis avec votre téléviseur et vos lunettes compatibles 3D, ainsi que ce manuel, à propos des précautions 
à prendre.

•	Ne regardez pas des vidéos en 3D si vous souffrez d’épilepsie ou de problèmes de cœur, si vous 
avez éprouvé des réactions de photosensibilité dans le passé, ou lorsque vous ne vous sentez pas 
bien.
Ceci peut aggraver les symptômes.

•	Lorsque vous regardez des films en 3D, etc., veuillez prendre des pauses adéquates, après chaque 
film comme guide général.
La visualisation prolongée de vidéos en 3D peut causer une fatigue visuelle.

•	Comme guide général, limitez la visualisation de vidéos en 3D aux enfants de six ou plus.
Les enfants ne répondent pas à la fatigue et aux niveaux d’inconfort d’une manière graduelle, soit ils 
peuvent soudainement se sentir mal à l’aise. Lorsque des enfants regardent des vidéos en 3D, les 
parents devraient être particulièrement attentifs aux signes de fatigue visuelle.

•	Arrêtez de regarder des vidéos en 3D si vous voyez des images doubles ou si vous ne pouvez pas 
distinguer les effets 3D.
Continuer de regarder des vidéos en 3D dans ces conditions peut causer une fatigue visuelle.

•	Arrêtez de regarder des vidéos en 3D en cas de sensations anormales, de fatigue, ou de malaise.
Continuer de regarder des vidéos en 3D dans ces conditions peut causer des problèmes de santé. Faites 
des pauses régulières.

•	Faites attention aux personnes et aux objets près de vous.
Toucher quelque chose sans un sens de distance dû aux effets 3D, ou se déplacer soudainement 
en réponse aux images vidéo en 3D prises pour des objets réels peut causer des blessures ou des 
dommages aux personnes et aux objets qui vous entourent. Ne gardez pas des objets fragiles près de 
vous.

•	Portez vos lunettes ou vos verres de contact sous les lunettes 3D en cas de myopie, hypermétropie, 
anisométropie, ou astigmatisme.
Regarder des vidéos en 3D sans porter des lunettes/lentilles de correction peut causer une fatigue 
visuelle ou des problèmes de vision.

•	Asseyez-vous à une distance appropriée de l’écran lorsque vous regardez des vidéos en 3D.
S’asseoir trop près de l’écran peut causer une fatigue visuelle ou des problèmes de vision. Asseyez-vous 
à la distance recommandée dans le manuel d’instructions de votre téléviseur.
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