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Guide de démarrage rapide
Lisez-moi en premier....
Pour des conseils de configuration, visitez notre site web

Ne pas retourner cet appareil au
magasin.
Si vous avez besoin d’aide

Usa.denon.com/SetupTips
Ca.Denon.com/SetupTips

(ENGLISH uniquement)
(ENGLISH uniquement)

Centre d’appel

1-855-MY.DENON (USA)
1-800-668-0652 (Canada)
Lundi – Verdredi 10:00 à 22:00 H.E.
Samedi 12:00 à 20:00 H.E.

1-855-693-3666

PORTUGUÊS

Bienvenue
Nous vous remercions d’avoir choisi un
récepteur AV Denon.
Ce manuel vous expliquera toutes les
étapes nécessaires à la configuration de
votre récepteur AV.

Avant de commencer
Éléments nécessaires à la configuration

TV

Câbles d’enceinte

Câble HDMI

Câble subwoofer

Enceintes

• Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec Deep Color et 4K, utilisez un “High
Speed HDMI cable with Ethernet” qui porte le logo HDMI.
• Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être
différentes de votre appareil.
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Contenu de la boîte
Guide de démarrage
rapide
Consignes de
sécurité
Remarques sur la
radio
Garantie
(Pour le modèle pour
l’Amérique du Nord
uniquement)
Récepteur

Antenne intérieure
FM
Antenne à boucle
AM
Microphone
d’étalonnage du son
Télécommande

Piles R03/AAA

L’utilisation de votre propre trépied permet de configurer automatiquement
les réglages sur l’environnement d’écoute optimal, offrant des performances
exceptionnellement élevées.
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Paramétrage
Le processus de configuration compte
trois étapes.
1

Installation des piles dans la télécommande

2

Connexion du récepteur

3

Suivre l’assistant de configuration à l’écran

Installation des piles dans

1 la télécommande

Piles R03/AAA
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2

Connexion du récepteur

2.1)	Placez le récepteur vers votre
téléviseur et branchez le cordon
d’alimentation.
TV

Récepteur
Cordon d’alimentation
Branchez la prise murale
(CA 120 V, 60 Hz)
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2.2)	Connectez le récepteur à votre TV à
l’aide d’un câble HDMI.

2.3)	Mettre en marche le récepteur.

HDMI IN

Câble HDMI

HDMI OUT
MONITOR

Télécommande de la TV

2.4)	Choisissez l’entrée HDMI adéquate
sur votre TV.
HDMI

INPUT ou

TV/
VIDEO

Récepteur (Panneau arrière)
Télécommande de la TV
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2.5)	Mettre en marche le récepteur.
• Appuyez sur X pour mettez le récepteur sous tension.

2.6)	Vérifiez la connexion.
•V
 érifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre
téléviseur.

Setup Assistant
Pl e a s e s e l e ct a l a n gua ge . . .
English
Español
Français

Si cet écran ne s’affiche pas, veuillez revenir en
arrière et recommencer les étapes dans la séquence
recommandée.

6

3

Suivre l’assistant de configuration à l’écran

L’assistant de configuration vous aidera à connecter vos
enceintes et les différents composants à votre récepteur
Denon et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande
et suivre les instructions à l’écran.

Setup Assistant
P l e as e s e l e c t a l an guage ...
English
Español
Français

ENTER

7

Manuel de l’Utilisateur
• Pour de plus amples informations, consultez
www.denon.com
• Reportez-vous au manuel sur Internet pour obtenir
d’autres informations sur les fonctions et des détails sur
la procédure de fonctionnement.
manuals.denon.com/AVRS510BT/NA/FR/

Compatible avec l'application
“Denon 500 Series Remote”
L'application “Denon 500 Series Remote” vous permet
de commander l'AVR-S510BT à distance à partir de votre
périphérique mobile lorsqu'il est connecté par Bluetooth.
Elle est disponible gratuitement dans l'Apple App Store et
Google Play Store. Recherchez “DENON 500 SERIES”.

Online Manual
Français

Vue d’ensemble
Connexions
Lecture
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