
ENGLISH ATTENTION
• When this VCR is connected via i.LINK to a TV or a Digital Set Top Box, 

there may be cases when the images are not recorded by the VCR. In such 
cases, choose the record command from the i.LINK menu of the TV or the 
Set Top Box.

• Subtitles do not appear while the on-screen display is displayed. 
• When this VCR is connected to some HDMI devices, signals that are 

normally output from the VCR in the 480i image format may be outputted as 
480p image format signals. In such cases, signal cannot be output from the 
[S VIDEO OUTPUT] connector or the [VIDEO OUTPUT] connectors. 
If the [S VIDEO OUTPUT] connector or the [VIDEO OUTPUT] connectors 
are used, press the [HDMI] button on the front panel to turn off the [HDMI] 
LED and set “TV OUTPUT 2” to “ALLto480i” (See page 65).

FRANÇAIS ATTENTION
• Quand ce magnetoscope est connecte a un televiseur ou au terminal 

utilisateur numerique via i.LINK, il est possible que dans certains cas, les 
images ne soient pas enregistrees par le magnetoscope. Dans ces cas, 
choisissez la commande d’enregistrement dans le menu i.LINK du televiseur 
ou du terminal utilisateur numerique.

• Sous-titres n’apparaissent pas tant que l’affichage sur écran dure.
• Lorsque ce magnetoscope est connecte a des peripheriques HDMI, les 

signaux qui sont normalement sortis du magnetoscope en format d’image 
480i peuvent etre sortis sous forme de signaux en format d’image 480p. 
Dans ces cas, le signal ne peuvent être sortis du connecteur [S VIDEO 
OUTPUT] ou des connecteurs [VIDEO OUTPUT].
Si le connecteur [S VIDEO OUTPUT] ou les connecteurs [VIDEO OUTPUT] 
est utilise, appuyez sur le bouton [HDMI] sur le panneau avant pour 
eteindre le DEL [HDMI] et regler “TV OUTPUT 2” a “ALLto480i” (voir la 
page 65).
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