
ENGLISH ATTENTION
• Do not use S-VHS cassette to record program in D-VHS mode. 

D-VHS recording made on S-VHS cassette may cause block noise.
Use D-VHS cassette only when you record program in D-VHS mode.

• When block noise appears on the TV screen, clean the video heads 
by playing back DFC-2 D-VHS cleaning cassette for 15-seconds. If it 
persists, repeat the procedure until the block noise clears. Consult 
your JVC dealer if block noise does not clear. 

FRANÇAIS ATTENTION
• Ne pas utiliser une bande S-VHS pour enregistrer un programme en 

mode D-VHS. Il risque d’y avoir du bruit de bloc si un enregistrement 
D-VHS est effectué sur une bande S-VHS.
N’utiliser une bande D-VHS que pour enregistrer un programme en 
mode D-VHS.

• Lorsque du bruit de bloc apparaît sur l’écran TV, nettoyer les têtes 
vidéo en faisant la lecture de la cassette de nettoyage D-VHS DFC-2 
pendant 15 secondes. Si le bruit persiste, répéter la procédure jusqu’à 
ce qu’il disparaisse. Si le bruit de bloc ne disparaît pas, consulter un 
revendeur JVC.
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