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Démarrage

Caractéristiques

VPT (Virtualphones Technology)* à 9.1 canaux reproduisant un son 
ambiophonique réaliste
En plus du son ambiophonique à 5.1 canaux, des haut-parleurs arrière ambiophonique (2 canaux) et des haut-
parleurs avant placés en hauteur (2 canaux) offrent des effets de son verticaux et profonds sur le plan horizontal 
et créent une expérience sonore réaliste et expressive.
* VPT (Virtualphones Technology)
VPT correspond à la technologie de son ambiophonique exclusive de Sony qui permet aux utilisateurs de 
bénéficier d’un son « vivant », comparable à celui d’une salle de cinéma.

Plusieurs modes d’effets (modes de champ sonore)
MDR-HW700DS comprend plusieurs modes d’effets agréables offerts exclusivement par le groupe Sony.

• Mode CINEMA 

Les fonctions avancées, telles que le mode CINEMA, ont été créées en collaboration avec Sony Pictures 
Entertainment (SPE). Le mode CINEMA permet la diffusion d’un son très proche de celui d’une salle de 
cinéma, grâce à l’association de la technologie Virtualphones Technology (VPT) exclusive de Sony et du champ
sonore virtuel, basé sur l’analyse du studio de doublage sonore prestigieux utilisé pour la production des plus 
grands films.
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• Mode GAME 

Les sons ambiophoniques multicanaux des jeux vidéo sont reproduits avec précision.
Le mode GAME a été développé sous la direction d’un concepteur du son de Sony Computer Entertainment.

• Mode VOICE 

Ce mode convient aux programmes d’information, etc. et rend les voix humaines plus claires.

Système de transmission sans fil à double bande permettant un son 
sans interruptions
Une transmission 2,4 GHz pour éviter l'influence des obstacles et une transmission 5 GHz pour la prévention 
des interférences des ondes radio sont utilisées pour la connexion sans fil entre le processeur et le casque 
d'écoute. Le réglage automatique en temps réel choisit automatiquement un canal libre sans créer d’interruption 
avant que le signal ne soit bloqué. Ces fonctions permettent d’offrir une qualité sonore irréprochable grâce à 
une transmission du son sans fil et sans compression.

 Bruit généré par d'autres appareils

 Règle les canaux lorsque du bruit est détecté

Formats audio HD de haute qualité pris en charge
Le système est compatible avec des sources de haute qualité d'un son non compressé d’un maximum de 192 
kHz, 24 bits contenant environ six fois plus d'informations que le son d'un DVD ordinaire. Le processeur 
dispose de trois entrées HDMI qui permettent de profiter d’un divertissement audio et vidéo en connectant un 
lecteur de BD/DVD, une console de jeux, un décodeur ou d’autres appareils.

Connexions HDMI
Vous pouvez brancher des appareils HDMI au processeur à l’aide de câbles HDMI. Le processeur est 
compatible avec la technologie Audio Return Channel (ARC [Détails])* qui permet de transmettre le son de la 
TV au processeur sans câble numérique optique. Le processeur dispose d'une fonction « FAST VIEW » qui 
enregistre les appareils HDMI connectés au processeur. Cette fonction réduit la durée nécessaire au changement
des entrées, ce qui permet de basculer rapidement entre les contenus de plusieurs appareils.
Le système prend également en charge les images 4K en plus des images 3D. Le processeur passe par des 
signaux 4K sans modifications, d’un appareil vidéo à une TV ou un projecteur compatible avec la technologie 
4K.
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* Le processeur doit être connecté à une TV compatible avec la technologie ARC [Détails] .
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Processeur DP-HW700
Les fonctions des boutons, témoins et autres éléments du processeur sont expliquées ici.

Arrière
1. Prises HDMI IN (IN 1/IN 2/IN 3)

Ces prises correspondent aux signaux d’entrée HDMI.

2. Prise HDMI OUT

Permet l’émission de signaux HDMI. Cette prise est compatible avec la technologie ARC (Audio Return 
Channel) [Détails].

3. Prises TV (OPT) IN/OUT (THROUGH)

Permettent l’entrée ou la sortie de signaux audio numériques optiques.
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4. Prises LINE IN (L/R)

Ces prises permettent l’entrée de signaux audio analogiques.

5. Prise DC IN 12V

Branchez l’adaptateur CA fourni à cette prise.

Haut

6. Bouton /  (alimentation) (mise sous tension [Détails]/veille [Détails]/mise hors tension [Détails])

Le processeur s’allume ou passe en mode veille alternativement lorsque vous appuyez sur le bouton. Maintenez
le bouton appuyé pendant 3 secondes ou plus pour éteindre complètement le processeur (mise hors tension).

7. Bouton INPUT

Permet de sélectionner une entrée. [Détails] 

8. Bouton EFFECT/  

Permet de sélectionner un champ sonore. [Détails] 

Permet de sélectionner l'un des éléments situés sous l'élément actuel ( ) sur le menu. [Détails] 

9. Bouton MATRIX/  

Permet de sélectionner un décodeur matriciel*. [Détails] 

Permet de sélectionner l'un des éléments situés au-dessus de l'élément actuel ( ) sur le menu. [Détails] 
* Vous pouvez sélectionner un décodeur matriciel lorsque le mode de champ sonore est « CINEMA » ou 
« GAME ». La fonction de décodeur matriciel étend un format de signal d’entrée audio en un format 
ambiophonique à 9.1 canaux.

10.Bouton COMPRESSION/MENU/ENTER

Permet de sélectionner une gamme dynamique. [Détails] 
Appuyez sur ce bouton pendant environ 2 secondes pour afficher à l’écran le menu d’une TV connectée au 
processeur. Lorsque vous utilisez le menu, appuyez sur ce bouton pour entrer la sélection. [Détails] 
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Avant
11.Témoin COMPRESSION

Le témoin s’allume lorsque la fonction de compression est activée. [Détails] 

12.Témoins MATRIX

Le témoin du décodeur matriciel sélectionné s’allume (ou clignote). [Détails] 

13.Témoins EFFECT

Le témoin du mode de champ sonore sélectionné s’allume. [Détails] 

14.Témoins INPUT

Le témoin de l’entrée sélectionnée s’allume.

15.Témoins 2CH/Multi CH

2CH ou Multi CH s’allume en fonction du signal d’entrée (stéréo ou multicanal).

16.Témoin d’alimentation

Ce témoin s’allume en vert lorsque l’alimentation est activée, en orange en mode veille et s’éteint lorsque 
l’alimentation est coupée.

Gauche
17.Commutateur CONTROL FOR HDMI

Réglez ce commutateur en fonction du type d’appareils HDMI que vous souhaitez connecter au processeur.
Remarque

• Modifier la position du commutateur CONTROL FOR HDMI est sans effet lorsque le processeur est 
activé. Éteignez le processeur ou réglez-le en mode veille avant d’actionner le commutateur CONTROL 
FOR HDMI.

18.Commutateur WIRELESS BAND [Détails] 

Permet de sélectionner la bande de fréquence que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous sélectionnez AUTO, la 
bande de fréquence optimale est sélectionnée automatiquement (réglage par défaut).
Remarque

• Assurez-vous de sélectionner 2.4 GHz lorsque vous utilisez le processeur à l’extérieur.
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19.Commutateur ATT (LINE IN)

Réglez ce commutateur sur « 0dB » si le volume est trop faible pour la sortie analogique. [Détails] 
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Casque d'écoute MDR-HW700
Les fonctions des boutons, témoins et autres éléments du casque d'écoute sont expliquées ici.

1. Point tactile (permettant d’identifier le côté gauche)

Respectez les indications des côtés droit  et gauche  lors du port du casque d’écoute.

2. Témoin d’alimentation

Ce témoin s’allume en vert lorsque l’appareil est sous tension.

3. Bouton /  (alimentation)

Appuyez sur le bouton pendant environ 1 seconde pour allumer [Détails] ou éteindre [Détails] le casque 
d’écoute.
Conseil

• Le casque d’écoute s’allume lorsque vous le portez et s’éteint lorsque vous le retirez (fonction de mise 
sous tension automatique).

4. Témoin de charge

Ce témoin s’allume en rouge lorsque le casque d’écoute est en cours de chargement.

5. Prise micro-USB (pour le chargement de la batterie uniquement)

Branchez le câble micro-USB fourni à cette prise pour charger le casque d’écoute. [Détails] 
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6. Commutateur MENU/ ENTER  

Appuyez sur le commutateur pour afficher le menu du système sur l’écran d’une TV connectée au processeur. 
Déplacez le commutateur vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un élément de réglage du menu, puis 
appuyez pour entrer la sélection. Ensuite, déplacez de nouveau le commutateur vers le haut ou vers le bas pour 
sélectionner l’option. [Détails] 

7. Bouton INPUT

Permet de sélectionner une entrée. [Détails] 

8. Contrôle VOL (volume)

Permet de régler le volume.

9. Bouton EFFECT

Permet de sélectionner un champ sonore. [Détails] 
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Chargement du casque d'écoute
Le casque d'écoute contient une batterie rechargeable Lithium-Ion qui doit être chargée avant la première 
utilisation du casque d'écoute.

Configuration requise pour le chargement de la batterie par USB
Un ordinateur personnel avec l'un des systèmes d'exploitation suivants préinstallé et un port USB :

Systèmes d'exploitation

(avec Windows)
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 ou version supérieure)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate
Windows® XP (Service Pack 3 ou version supérieure)
Home Edition / Professional / Media Center Edition 2004 / Media Center Edition 2005

(avec Macintosh)
Mac OS X (version 10.3 ou supérieure)
Remarque

• Le système ne prend pas en charge la lecture audio et vidéo sur un ordinateur via une connexion USB.

Chargement du casque d'écoute
1. Connectez le casque d’écoute à un ordinateur allumé à l’aide du câble micro-USB fourni.

• N’utilisez le câble micro-USB fourni que pour charger le casque d'écoute. (Il peut ne pas être possible 
de charger le casque d’écoute avec d’autres câbles.)

• Un ordinateur avec une prise USB ou un adaptateur CA pour le chargement par USB AC-UD11 (vendu 
séparément) est requis pour charger le casque d'écoute.
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 Le témoin de charge s'allume en rouge pendant le chargement.

 Il s’éteint lorsque le chargement est terminé.

2. Lorsque le témoin de charge s’éteint, débranchez le câble micro-USB.

Remarques

• Chargez la batterie lorsque la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (entre 41 °F et 
95 °F). Si le chargement est effectué à une température hors de la plage recommandée, le témoin de 
charge clignote et la batterie pourra ne pas se charger.

• Lorsque la batterie rechargeable du casque d’écoute est vide, un bip d’avertissement (environ 2 
secondes) est émis, puis le casque d’écoute s’éteint.

• Vous pouvez charger le casque d'écoute pendant que vous l'utilisez. Le temps de chargement sera plus 
long que les temps indiqués ci-dessous.

Temps de chargement et durée de vie de la batterie estimés

Temps de chargement Durée de vie de la batterie 1)
Environ 3 heures 2) Environ 12 heures 3)
Environ 30 minutes 4) Environ 2 heures 3)

1) À 1 kHz, sortie de 1 mW + 1 mW
2) Durée nécessaire au chargement complet d’une batterie vide
3) Cette durée peut varier en fonction de la température ou des conditions d’utilisation.
4) Durée de chargement d’une batterie vide
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Vérification de la capacité restante de la batterie du casque 
d'écoute 
Vous pouvez vérifier la capacité restante de la batterie en affichant l'écran Status du menu sur la TV connectée 
au processeur. [Détails] 
Chargez la batterie du casque d’écoute dans les situations suivantes.

• Lorsque le casque émet un long bip (environ 2 secondes) puis s'éteint.

• Le témoin d'alimentation [Détails] du casque d'écoute est faible ou ne s'allume pas.

• [Charge Level Low] s'affiche sur [Headphones] de l'écran Status.

Remarques

• Si vous n’utilisez pas le casque pendant une longue période, il est possible que la durée de vie de la 
batterie rechargeable diminue. La durée de vie de la batterie rechargeable augmente lorsque vous répétez
plusieurs cycles de charge/décharge.

• Si le casque d’écoute est stocké pendant une durée supérieure à un an, il est nécessaire de charger la 
batterie une fois par an pour éviter un déchargement excessif.

• Si la durée d’utilisation du casque d’écoute devient très courte, la batterie rechargeable doit être 
remplacée par une neuve. Veuillez contacter le revendeur Sony le plus proche pour remplacer la batterie.
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Mise sous tension du processeur

1. Appuyez sur le bouton /  (alimentation).

Le témoin d'alimentation s'allume en vert.

 S'allume en vert.
Conseils

• Le processeur s’allume ou passe en mode veille alternativement lorsque vous appuyez sur le bouton. 

• Lorsque le processeur est en mode veille, vous pouvez l'allumer en effectuant les opérations suivantes :

• en mettant le casque sur vos oreilles

• en appuyant sur le bouton /  (alimentation) sur le casque

Remarque

• Si le processeur a été éteint (le témoin d'alimentation est éteint), il ne s'allume pas lorsque vous allumez 

le casque. Appuyez sur le bouton /  (alimentation) sur le processeur pour l'allumer.
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Réglage du processeur en mode veille

1. Appuyez sur le bouton /  (alimentation).

Le témoin d'alimentation s'allume en orange.

 S'allume en orange.
Conseil

• Le processeur s’allume ou passe en mode veille alternativement lorsque vous appuyez sur le bouton. 

Fonction d'économie d'énergie du processeur
Le processeur se met automatiquement en mode veille lorsque :

• vous éteignez le casque d'écoute en appuyant sur le bouton /  (alimentation) pendant 1 seconde.

• environ 5 minutes se sont écoulées après que vous avez retiré le casque.
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Mise hors tension du processeur

Fonction d'économie d'énergie du processeur
Si vous n'utilisez pas le système pour l'instant ou pendant un long moment, vous pouvez réduire la 
consommation du système, si nécessaire.

1. Appuyez sur le bouton /  (alimentation) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin 
d'alimentation s'éteigne (plus de 3 secondes).

 S'éteint
Remarque

• Lorsque le processeur est éteint, la transmission des signaux de sortie HDMI s'arrête également de sorte 
que la fonction HDMI Pass Through [Détails] est désactivée. Dans cet état, le processeur n'est pas 
allumé automatiquement lorsque vous rallumez le casque. Vous devez allumer le processeur à l'aide du 

bouton /  (alimentation) ou de la fonction Commande pour HDMI.

Conseil

• Lorsque le processeur et le casque sont allumés, si aucun signal n'est émis dans la prise d'entrée 
sélectionnée et si aucune opération n'est tentée sur le système pendant plus de 20 minutes, le processeur 
s'éteint automatiquement.
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Mise sous tension du casque d'écoute

Portez le casque d’écoute et appuyez sur le bouton /  (alimentation) du casque pendant 1 seconde.

Conseil

• Lorsque le processeur est en mode veille, il s'allume également automatiquement lorsque vous allumez 
le casque.
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Mise hors tension du casque d'écoute
Retirez le casque d’écoute. Le casque d’écoute sera éteint automatiquement après environ 5 secondes.

Conseil

• Vous pouvez aussi éteindre le casque en appuyant sur le bouton /  (alimentation) du casque 
pendant 1 seconde. Dans ce cas, le processeur passe automatiquement en mode veille.

Remarque

• Après avoir retiré le casque d’écoute, ne disposez pas le boîtier droit ( ) à l’angle indiqué sur 
l’illustration. Dans le cas contraire, le casque d’écoute restera allumé, en raison de la fonction 
d’allumage automatique.

 Mise sous tension

 Mise hors tension

Page 22/95



Sony MDR-HW700DS

Raccordements

Remarques sur les connexions HDMI
• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface qui permet d'envoyer des signaux audio 

numériques et vidéo simplement en raccordant un câble HDMI.

• Utilisez un câble High Speed HDMI. Si vous utilisez un câble Standard HDMI, les images 1080p, Deep 
Color, 3D et 4K peuvent ne pas s'afficher correctement.

• Utilisez un câble HDMI autorisé. Utilisez un câble Sony High Speed HDMI comportant le logo du type 
de câble.

• Vérifiez la configuration de l’appareil connecté si l’image est de mauvaise qualité ou si l’appareil 
connecté via un câble HDMI n’émet pas de son.

• Les signaux audio (fréquence d’échantillonnage, longueur de bits, etc.) transmis depuis une prise HDMI
peuvent être supprimés par l’appareil connecté.

• Le son peut présenter des interruptions lorsque la fréquence d’échantillonnage ou le nombre de canaux 
des signaux de sortie audio de l’appareil de lecture sont modifiés.

• Lorsque l’appareil connecté n’est pas compatible avec la technologie de protection du droit d’auteur 
(HDCP), l’image et/ou le son de la prise HDMI OUT du processeur pourront être déformés ou ne pas 
être diffusés. Dans ce cas, vérifiez les spécifications de l’appareil connecté.

• Nous ne recommandons pas l’utilisation d’un câble de conversion HDMI-DVI.

• Même si un format d’entrée autre que HDMI est sélectionné sur le processeur, le signal vidéo de l’un 
des appareils connectés aux prises HDMI IN est émis depuis la prise HDMI OUT.

• Ce processeur prend en charge la transmission Deep Color, x.v.Color, 3D et 4K.

• Pour profiter d'images 3D, raccordez une TV compatible 3D et un périphérique vidéo (lecteur de Blu-
ray Disc, PlayStation®3, etc.) au processeur à l'aide de câbles HDMI, portez des lunettes 3D, puis lisez 
un Blu-ray Disc compatible 3D.

• Pour profiter d'images 4K, la TV et les lecteurs connectés au processeur doivent être compatibles avec 
les images 4K.

• Le fonctionnement des connexions aux prises audio et vidéo de votre ordinateur personnel n’est pas 
garanti avec ce système.
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Qu'est-ce que l'ARC ?
Ce système prend en charge ARC (Audio Return Channel). La fonction ARC envoie du son à la TV à partir 
d'une prise d'entrée HDMI de la TV vers un périphérique AV (ce système, un amplificateur AV ou une barre de 
son, etc.) via un câble HDMI.

Pour vérifier si votre TV prend en charge ARC ou pas
Si « ARC » est imprimé sur la prise d'entrée HDMI de votre TV, votre TV prend en charge ARC.
Si vous n'êtes pas sûr, consultez le manuel fourni avec votre TV ou contactez le fabricant de votre TV.
Conseil

• Normalement, seule la prise numéro 1 des prises d'entrée HDMI d'une TV prend en charge ARC. 
Vérifiez que vous connectez le processeur à la bonne prise d'entrée HDMI de la TV.

Remarque sur la connexion du processeur et d'une TV
La méthode de connexion à utiliser entre le processeur et votre TV diffère selon que votre TV prend en charge 
ARC ou pas.
Si votre TV prend en charge ARC et que vous ne voulez pas utiliser la fonction ARC sur le processeur, 
raccordez-les comme indiqué dans Exemple de connexion 1     : connexion du processeur aux périphériques sans 
amplificateur AV (TV avec ARC) ou Exemple de connexion 3     : connexion du processeur aux périphériques via 
un amplificateur AV (TV avec ARC).
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Exemple de connexion 1 : connexion du processeur aux 
périphériques sans amplificateur AV (TV avec ARC)
La fonction Commande pour HDMI du processeur fonctionne efficacement avec cette connexion.
Lorsque vous branchez un amplificateur AV, un meuble TV avec système intégré ou une barre de son sur les 
prises HDMI, etc., consultez Exemple de connexion 3     : connexion du processeur aux périphériques via un 
amplificateur AV (TV avec ARC) ou Exemple de connexion 4     : connexion du processeur aux périphériques via 
un amplificateur AV (TV sans ARC).
Conseil

• Qu'est-ce que l'ARC ? [Détails] 

1. Réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI sur « MODE1 » (réglage par défaut).

2. Raccordez une TV, un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux aux prises à l'arrière du processeur 
DP-HW700.

Si les appareils sont raccordés à la TV, débranchez-les de la TV et raccordez-les au processeur.
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: signal audio
: signal vidéo

: signal audio de la TV
HDMI IN : entrée HDMI
HDMI OUT : sortie HDMI
OPTICAL OUT : sortie numérique optique

 Raccordez une TV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu séparément).
Le son de la TV est envoyé au processeur via le câble HDMI.
Normalement, seule la prise numéro 1 des prises d'entrée HDMI d'une TV prend en charge ARC. Vérifiez que 
vous connectez le processeur à la bonne prise d'entrée HDMI de la TV.

 Raccordez un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu
séparément).
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 Connectez l’adaptateur CA fourni.
Remarque

• Éteignez le processeur ou réglez-le en mode veille avant d’actionner le commutateur CONTROL FOR 
HDMI.
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Exemple de connexion 2 : connexion du processeur aux 
périphériques sans amplificateur AV (TV sans ARC)
La fonction Commande pour HDMI du processeur fonctionne efficacement avec cette connexion.
Lorsque vous branchez un amplificateur AV, un meuble TV avec système intégré ou une barre de son sur les 
prises HDMI, etc., consultez Exemple de connexion 3     : connexion du processeur aux périphériques via un 
amplificateur AV (TV avec ARC) ou Exemple de connexion 4     : connexion du processeur aux périphériques via 
un amplificateur AV (TV sans ARC).
Conseil

• Qu'est-ce que l'ARC ? [Détails] 

1. Réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI sur « MODE1 » (réglage par défaut).

2. Raccordez une TV, un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux aux prises à l'arrière du processeur 
DP-HW700.

Si les appareils sont raccordés à la TV, débranchez-les de la TV et raccordez-les au processeur.
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: signal audio
: signal vidéo

: signal audio de la TV
HDMI IN : entrée HDMI
HDMI OUT : sortie HDMI
OPTICAL OUT : sortie numérique optique

 Raccordez une TV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu séparément).

 Raccordez un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu
séparément).

Page 29/95



Sony MDR-HW700DS

 Raccordez la sortie numérique optique sur la TV avec le câble numérique optique (fourni).

 Connectez l’adaptateur CA fourni.
Remarque

• Éteignez le processeur ou réglez-le en mode veille avant d’actionner le commutateur CONTROL FOR 
HDMI.
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Exemple de connexion 3 : connexion du processeur aux 
périphériques via un amplificateur AV (TV avec ARC)
Consultez cet exemple de connexion lorsque vous branchez un amplificateur AV entre le processeur et une TV. 
Cette connexion est recommandée lorsque vous voulez brancher au maximum 3 appareils HDMI (lecteur de 
BD, etc.), à l'exception d'un amplificateur AV. Lorsque vous branchez un meuble TV avec système intégré ou 
une barre de son avec des prises HDMI au lieu d'un amplificateur AV, ce raccordement est recommandé.
Conseil

• Qu'est-ce que l'ARC ? [Détails] 

1. Réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI sur « MODE2 ».

2. Raccordez un amplificateur AV, une TV, un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux aux prises à 
l'arrière du processeur DP-HW700.

Si les appareils sont raccordés à la TV, débranchez-les de la TV et raccordez-les au processeur.
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: signal audio
: signal vidéo

: signal audio de la TV
HDMI IN : entrée HDMI
HDMI OUT : sortie HDMI
OPTICAL IN : entrée numérique optique
OPTICAL OUT : sortie numérique optique

 Raccordez une TV avec le câble numérique optique (fourni).

Conseil

• Le câble numérique optique doit être branché pour entendre le son de la TV sur ce système.
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 Raccordez une TV et un amplificateur AV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu séparément).
Le son de la TV est envoyé à l'amplificateur AV via le câble HDMI.

 Raccordez le processeur et l'amplificateur AV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu séparément).

 Raccordez un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux au processeur avec un câble HDMI (type High 
Speed) (vendu séparément).

 Connectez l’adaptateur CA fourni.
Remarques

• Éteignez le processeur ou réglez-le en mode veille avant d’actionner le commutateur CONTROL FOR 
HDMI.

• La fonction ARC ne fonctionne pas sur le processeur lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI 
est réglé sur « MODE2 ». Pour entendre le son de la TV sur ce système, branchez le processeur et la TV 
avec le câble numérique optique, même si la TV prend en charge ARC.
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Exemple de connexion 4 : connexion du processeur aux 
périphériques via un amplificateur AV (TV sans ARC)
Consultez cet exemple de connexion lorsque vous branchez un amplificateur AV entre le processeur et une TV. 
Ce raccordement est recommandé lorsque vous branchez au maximum 3 appareils HDMI (lecteur de BD, etc.), 
à l'exception d'un amplificateur AV. Lorsque vous branchez un meuble TV avec système intégré ou une barre de
son avec des prises HDMI au lieu d'un amplificateur AV, ce raccordement est recommandé.

1. Réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI sur « MODE2 ».

2. Raccordez un amplificateur AV, une TV, un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux aux prises à 
l'arrière du processeur DP-HW700.

Si les appareils sont raccordés à la TV, débranchez-les de la TV et raccordez-les au processeur.
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: signal audio
: signal vidéo

: signal audio de la TV
HDMI IN : entrée HDMI
HDMI OUT : sortie HDMI
OPTICAL IN : entrée numérique optique
OPTICAL OUT : sortie numérique optique

 Raccordez une TV avec le câble numérique optique (fourni).

Conseil

• Le câble numérique optique doit être branché pour entendre le son de la TV sur ce système.
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 Raccordez une TV et un amplificateur AV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu séparément).

 Raccordez le processeur et l'amplificateur AV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu séparément).

 Raccordez un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux au processeur avec un câble HDMI (type High 
Speed) (vendu séparément).

 Raccordez l'entrée numérique optique sur l'amplificateur AV avec le câble numérique optique (vendu 
séparément).

Un seul câble numérique optique est fourni.
Conseil

• Le signal est transmis vers la prise TV (OPT) IN sans modifications depuis la prise TV (OPT) OUT 
(THROUGH) (fonction pass-through optique).

 Connectez l’adaptateur CA fourni.
Remarques

• Éteignez le processeur ou réglez-le en mode veille avant d’actionner le commutateur CONTROL FOR 
HDMI.

• La fonction ARC ne fonctionne pas sur le processeur lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI 
est réglé sur « MODE2 ». Pour entendre le son de la TV sur ce système, branchez le processeur et la TV 
avec le câble numérique optique, même si la TV prend en charge ARC.
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Exemple de connexion 5 : connexion d'appareils de lecture au 
processeur via un amplificateur AV
Consultez cet exemple de connexion lorsque vous branchez des appareils de lecture via amplificateur AV, pas 
directement au processeur. La méthode de connexion est la même que lorsque vous utilisez un meuble TV avec 
système intégré ou une barre de son avec des prises HDMI au lieu d'un amplificateur AV.
Remarque

• Dans le système de transmission HDMI, l’appareil émetteur transmet les signaux audio et vidéo à 
l’appareil récepteur, selon les formats vidéo/audio pris en charge et indiqués par l’appareil récepteur. 
Cela signifie que dans ce type de connexion, seuls les formats audio pris en charge par l’amplificateur 
AV sont transmis au processeur. Ainsi, le nombre de formats audio pourra être inférieur à ceux pris en 
charge par le processeur. Veuillez noter que certaines fonctions du processeur pourront ne pas être 
disponibles avec ce type de connexion.

1. Réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI sur « MODE2 ».

2. Connectez le processeur DP-HW700, un amplificateur AV, une TV, un lecteur de BD/DVD et/ou une 
console de jeux.

Si les appareils sont raccordés à la TV, débranchez-les de la TV et raccordez-les au processeur.
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: signal audio
: signal vidéo

: signal audio de la TV
HDMI IN : entrée HDMI
HDMI OUT : sortie HDMI
OPTICAL IN : entrée numérique optique
OPTICAL OUT : sortie numérique optique

 Raccordez le processeur et une TV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu séparément).
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 Raccordez la sortie numérique optique sur la TV avec le câble numérique optique (fourni).

Conseil

• Le câble numérique optique doit être branché pour entendre le son de la TV sur ce système.

 Raccordez le processeur et un amplificateur AV avec un câble HDMI (type High Speed) (vendu 
séparément).

 Raccordez le processeur et l'amplificateur AV avec le câble numérique optique (vendu séparément).

Un seul câble numérique optique est fourni.
Conseil

• Le signal est transmis vers la prise TV (OPT) IN sans modifications depuis la prise TV (OPT) OUT 
(THROUGH) (fonction pass-through optique).

 Raccordez un lecteur de BD/DVD et/ou une console de jeux à l'amplificateur AV avec un câble HDMI (type
High Speed) (vendu séparément).

 Connectez l’adaptateur CA fourni.
Remarques

• Éteignez le processeur ou réglez-le en mode veille avant d’actionner le commutateur CONTROL FOR 
HDMI.

• La fonction ARC ne fonctionne pas sur le processeur lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI 
est réglé sur « MODE2 ». Pour entendre le son de la TV sur ce système, branchez le processeur et la TV 
avec le câble numérique optique, même si la TV prend en charge ARC.
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Connexion d’autres appareils
Consultez Exemple de connexion 3     : connexion du processeur aux périphériques via un amplificateur AV (TV 
avec ARC) ou Exemple de connexion 4     : connexion du processeur aux périphériques via un amplificateur AV 
(TV sans ARC) lorsque vous branchez un meuble TV avec système intégré ou une barre de son avec des prises 
HDMI.
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Connexion d'appareils sans prises HDMI
La prise TV (OPT) IN (prise d'entrée audio numérique optique) du processeur doit être connectée à la prise de 
sortie numérique optique sur une TV uniquement.*
Connectez des appareils analogiques (magnétoscope, TV, etc.) aux prises à l'arrière du processeur DP-HW700 à
l'aide du câble audio analogique (vendu séparément).
* Il n’est pas garanti que le raccordement des prises de sortie numérique optique de votre ordinateur fonctionne 
avec ce système.

: TV avec sortie audio numérique optique

: TV sans sortie audio analogique
: signal audio

 Raccordez un amplificateur AV avec le câble numérique optique (fourni).
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 Raccordez une TV avec le câble numérique optique (vendu séparément).

Un seul câble numérique optique est fourni.
Conseil

• Le signal est transmis vers la prise TV (OPT) IN sans modifications depuis la prise TV (OPT) OUT 
(THROUGH) (fonction pass-through optique).

 Raccordez des appareils analogiques (magnétoscope, TV, etc.) avec un câble audio analogique (vendu 
séparément). 

Remarque

• Un signal analogique transmis via les prises LINE IN n'est pas émis via la prise TV (OPT) OUT (prise 
de sortie audio numérique optique).

 Connectez l’adaptateur CA fourni.
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Lorsque le volume des appareils analogiques est trop faible
Placez le commutateur ATT (LINE IN) sur la gauche du processeur sur « 0dB ».

Position du commutateur Appareils connectés
0dB Appareils avec niveau de sortie faible, tels que les appareils portables
–8dB (réglage par défaut) Autres appareils

Remarques

• Veillez à baisser le volume avant d'utiliser le commutateur ATT (LINE IN).

• Lorsque le son des appareils analogiques est déformé (accompagné de bruit, etc.), placez le 
commutateur ATT (LINE IN) sur « –8dB ».
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Lorsque vous connectez un appareil aux prises TV (OPT) 
(prises entrée/sortie audio numérique optique)

Remarques sur la connexion d'un appareil aux prises TV (OPT) (prises
entrée/sortie audio numérique optique)

• Le câble numérique optique est un outil d’une précision extrême qui est sensible aux chocs et aux 
pressions externes. C’est pourquoi vous devez être prudent lorsque vous insérez et retirez la fiche du 
câble.

• Vous devrez peut-être régler la sortie numérique optique sur l'appareil connecté aux prises TV (OPT) du 
processeur. Consultez le manuel fourni avec l’appareil.

• La prise TV (OPT) OUT (THROUGH) émet des signaux uniquement lorsque l'adaptateur CA est 
connecté au processeur.

• La prise TV (OPT) IN (prise d'entrée numérique optique) du processeur doit être connectée avec une TV
uniquement. Il n'est pas garanti que le raccordement de la prise à une sortie numérique optique de votre 
ordinateur fonctionne avec ce système.

Remarques sur le raccordement d'un appareil avec une mini prise de 
sortie numérique optique

• Lorsque vous branchez une mini fiche numérique optique d'un appareil portable, etc., avec la prise TV 

(OPT) IN, utilisez un câble POC-5AB (mini fiche optique  fiche rectangulaire optique) (vendu 
séparément).

• Retirez le capuchon de protection aux extrémités du câble, le cas échéant.

Remarques sur la manipulation du câble numérique optique
• Ne laissez pas tomber d’objet sur le câble numérique optique, et n’exposez pas le câble aux chocs.

• Tenez la fiche pour brancher ou débrancher le câble.

• Assurez-vous que les extrémités du câble numérique optique restent propres. La présence de poussière à 
l’extrémité du câble peut dégrader sa performance.
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• Lorsque vous stockez le câble, fixez le capuchon à l’extrémité de la fiche et veillez à ne pas plier ou 
courber le câble numérique optique avec un rayon de pliage inférieur à 25 mm (1 pouce).

 Le rayon de pliage du câble numérique optique doit être au moins égal à 25 mm (1 pouce).

Connexion d'un appareil avec une mini prise stéréo aux prises
LINE IN

Utilisez un câble audio analogique (mini fiche stéréo  fiche à broche × 2) (vendu séparément), etc., lorsque 
vous connectez une mini prise stéréo (prise casque, etc.) aux prises LINE IN (L/R).

Dans ce cas, réglez le volume de l'appareil connecté au niveau moyen. Il est possible que du bruit soit produit si
le volume de l'appareil est réglé trop bas.
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Opérations

Regarder la TV
1. Allumez le processeur et la TV.

2. Sélectionnez « TV » comme entrée sur le processeur.

Sur la TV, sélectionnez une sortie audio autre que le haut-parleur de la TV.

3. Sélectionnez un programme TV à l'aide de la télécommande de la TV.

4. Portez le casque d’écoute et ajustez le volume.
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Le casque d'écoute s'allume lorsque vous le portez ou lorsque vous appuyez sur le bouton /  
(alimentation) pendant 1 seconde.

Conseils

• Lorsque vous mettez le casque d'écoute alors que le processeur est en mode veille, le processeur 
s'allume automatiquement.

• Lorsque la transmission est instable (son intermittent, etc.), déplacez le commutateur WIRELESS 
BAND sur le processeur et recherchez un canal approprié. [Détails] 

• Vous pouvez vérifier l'état du système sur l'écran Status. [Détails] 

• Lorsque le processeur et le casque d'écoute sont allumés, vous pouvez sélectionner l'entrée à l'aide du 
bouton INPUT [Détails] sur le casque.

Remarques

• Si la TV ne prend pas en charge ARC, connectez le processeur et la TV avec un câble numérique 
optique. (Exemple de connexion 2 [Détails], Exemple de connexion 4 [Détails])

• Utilisez le casque d'écoute à l’intérieur de la portée de transmission du signal. [Détails] 

• Lorsque vous regardez un film, si vous augmentez trop le volume pendant des scènes calmes, le son des 
scènes bruyantes (explosions par exemple) sera tellement fort que cela pourrait nuire à votre ouïe. Faites
attention au niveau sonore.
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Profiter de divertissements audio et vidéo d'autres appareils 
que la TV

1. Allumez tous les appareils connectés au processeur.

2. Sélectionnez une entrée sur le processeur et la TV.

• Sélectionnez l'appareil que vous voulez écouter sur le système.

• Réglez l'entrée de la TV sur HDMI1. Si vous connectez le processeur sur une entrée autre que HDMI1 
sur la TV, sélectionnez cette entrée.

• Sur la TV, sélectionnez une sortie audio autre que le haut-parleur de la TV.

• Vérifiez les réglages de sortie audio sur le lecteur de BD/DVD ou sur la console de jeux. [Détails] 
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3. Démarrez la lecture sur l'appareil sur lequel vous voulez voir des films, etc.

Lorsque la lecture a commencé, affichez l’état du processeur sur l’écran de la TV et vérifiez si le format audio 
choisi est bien transmis.

• Pour vérifier le format audio
Affichage de l'état actuel du système (écran Status) 

• Si le format n'est pas le bon, vérifiez les réglages sur les appareils connectés. [Détails] 

Les fonctions SACD et DVD ne sont pas compatibles avec le processeur via la connexion HDMI. [Détails] 

4. Portez le casque d’écoute et ajustez le volume.

Le casque d'écoute s'allume lorsque vous le portez ou lorsque vous appuyez sur le bouton /  
(alimentation) du casque pendant 1 seconde.

Conseils

• Lorsque vous mettez le casque d'écoute alors que le processeur est en mode veille, le processeur 
s'allume automatiquement.

• Lorsque la transmission est instable (son intermittent, etc.), déplacez le commutateur WIRELESS 
BAND sur le processeur et recherchez un canal approprié. [Détails] 

• Vous pouvez vérifier l'état du système sur l'écran Status. [Détails] 

• Lorsque le processeur et le casque d'écoute sont allumés, vous pouvez sélectionner l'entrée à l'aide du 
bouton INPUT [Détails] sur le casque.
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Remarques

• Utilisez le casque d'écoute à l’intérieur de la portée de transmission du signal. [Détails] 

• Lorsque vous regardez un film, si vous augmentez trop le volume pendant des scènes calmes, le son des 
scènes bruyantes (explosions par exemple) sera tellement fort que cela pourrait nuire à votre ouïe. Faites
attention au niveau sonore.
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Utilisation efficace des périphériques HDMI
La fonction Commande pour HDMI du système est conforme aux normes Consumer Electronics Control (CEC)
standards.
Si vous connectez le processeur avec une TV, ou un lecteur de BD/DVD, etc., de Sony ou d'autres fabricants 
respectant les normes CEC, en raccordant un câble HDMI, vous pouvez utiliser la fonction de verrouillage 
comme décrit ci-dessous. (Il n'est pas garanti que les fonctions de commande de produits d'autres fabricants 
fonctionnent.) 
Pour utiliser la fonction Commande pour HDMI sur le processeur, réglez [Control for HDMI:] sur [On] sur le 
menu. [Détails] 

Positions « MODE1 » et « MODE2 » sur le commutateur CONTROL 
FOR HDMI
Dans les normes CEC, un seul système audio (amplificateur AV, casque, etc.) doit être connecté à une TV, etc. 
Par conséquent, lorsqu'un amplificateur AV (meuble TV avec système intégré), un système de cinéma maison, 
etc., respectant les normes CEC est connecté à la TV, etc., vous devez utiliser le processeur en tant que sélecteur
audio (MODE2), pas en tant que système audio (MODE1). Les fonctions suivantes fonctionnent dans chaque 
mode. Lorsque vous n'utilisez pas un amplificateur AV (meuble TV avec système intégré), un système de 
cinéma maison, etc., il vous est recommandé de régler le commutateur CONTROL FOR HDMI sur 
« MODE1 ».

Fonctionnement des appareils connectés (lecteur de BD/DVD, etc.) 
(lecture une touche)
Lorsque vous démarrez la lecture sur un appareil connecté, la TV s'allume automatiquement et, alors que le 
processeur est en mode veille, le son et les images de l'appareil connecté sont émis depuis la TV. Lorsque le 
commutateur CONTROL FOR HDMI est réglé sur « MODE1 » et que le haut-parleur de la TV est réglé sur le 
système audio, ce système s'allume et le son est émis dans le casque de ce système.
Remarque

• Il est possible que le tout début du son et des images ne soit pas émis, en fonction de la TV.

Écoute du son de la TV sur ce système (contrôle audio du système)
(Disponible lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI est réglé sur « MODE1 ».)

• Si le haut-parleur de la TV est réglé sur le système audio, le son de la TV est émis dans le casque de ce 
système lorsque vous l'allumez.

• Lorsque vous réglez ce système en mode veille, le son est émis dans le haut-parleur de la TV.

• Lorsque ce système est allumé, si vous passez la sortie audio sur le haut-parleur de la TV, le système 
n'émet aucun son.

Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre TV.
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Mise hors tension automatique de ce système, de la TV et des autres 
appareils connectés (fonction de verrouillage de la mise hors tension)
Lorsque vous mettez la TV hors tension avec la télécommande, ce système et les autres appareils connectés 
sont mis hors tension automatiquement. Le témoin d'alimentation de ce système passe du vert à l'orange, et le 
système passe en mode veille.

Changement automatique de l'entrée du système lorsque l'entrée est 
modifiée sur la TV (sélection de l'appareil connecté)
Lorsque vous sélectionnez un appareil connecté au système sur l'écran de la TV, l'entrée du système passe 
également sur l'entrée HDMI sur laquelle l'appareil sélectionné est connecté.

Réglage du système avec la télécommande de la TV (contrôle 
d'appareil audio)
Lorsque vous connectez ce système à une TV prenant en charge la fonction de contrôle d'appareil audio, une 
icône d'application disponible sur Internet apparaît sur l'écran de la TV. Vous pouvez sélectionner une entrée ou 
un mode de champ sonore de ce système avec la télécommande de la TV. De plus, vous pouvez régler le 
décodeur MATRIX [Détails], le niveau sonore du canal central [Détails], le niveau sonore du canal du caisson 
d'extrêmes basses [Détails], la gamme dynamique (compression) [Détails], le réglage audio double canal 
(Dual/Mono) [Détails], et régler les disparités entre les signaux vidéo et audio (A/V Sync) [Détails].
Pour utiliser la fonction de contrôle d'appareil audio, la TV doit être connectée à un service à large bande.

Réglages de sortie audio des appareils connectés
Réglez la sortie audio numérique sur l’appareil connecté pour émettre un son au format « Dolby Digital » ou 
« DTS ». Vous devrez peut-être effectuer d’autres réglages pour émettre du son ambiophonique multicanal. 
Pour plus de détails consultez le manuel fourni avec l’appareil.
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Lorsque l'on a fini d'utiliser le système
1. Mettez le casque d'écoute hors tension.

Le casque d’écoute s'éteint automatiquement environ 5 secondes après que vous l'avez enlevé.

Vous pouvez aussi éteindre le casque d'écoute en appuyant sur le bouton /  (alimentation) du casque 
pendant 1 seconde. Dans ce cas, le processeur passe automatiquement en mode veille. L’étape 2 n’est pas 
nécessaire.
Remarque

• Après avoir retiré le casque d’écoute, ne disposez pas le boîtier droit ( ) à l’angle indiqué sur 
l’illustration. Dans le cas contraire, le casque d’écoute restera allumé, en raison de la fonction 
d’allumage automatique.

 Mise sous tension

 Mise hors tension
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2. Appuyez sur le bouton /  (alimentation) sur le processeur.

Le processeur se met en mode veille.
Le son de l’appareil sera émis automatiquement depuis la TV.
Si le son n’est pas émis automatiquement depuis la TV, vérifiez les réglages de sortie audio sur la TV.
Remarque

• Si vous débranchez l'adaptateur CA du processeur avant de retirer le casque d'écoute, vous pouvez 
entendre du bruit.
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Réglage du mode de champ sonore (EFFECT)
En sélectionnant un mode de champ sonore adapté aux programmes et au contenu, vous pourrez retrouver les 
conditions d’une salle de cinéma, écouter plus clairement les programmes d’information, etc.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton EFFECT du processeur.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le mode de champ sonore change comme indiqué ci-dessous et le 
témoin du mode sélectionné s'allume. Sélectionnez le mode de votre choix.

• Vous pouvez également utiliser le bouton EFFECT [Détails] sur le casque d'écoute.

 Désactivé

Témoin 
EFFECT

Champ de son et source sonore adaptée

CINEMA
Fournit un environnement de son ambiophonique possédant une qualité de son plus naturelle 
(notamment pour les dialogues). 
Produit un son d’une qualité élevée que l’on retrouve dans les cinémas les plus récents.

GAME
Crée un son spatial précis et fournit un sens clair de la direction. 
Produit un son puissant et réaliste pour les jeux vidéo au son ambiophonique multicanal. 
Convient aux jeux vidéo possédant des sources sonores multicanal.

VOICE 
(STEREO)

Renforce la clarté de la voix de l’annonceur. 
Son stéréo normal, pas le son ambiophonique virtuel de CINEMA et GAME.

Désactivé Lecture normale dans le casque.

Remarque

• Le volume du casque peut varier, selon le signal d’entrée et le mode de champ sonore.
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Réglage du décodeur matriciel (MATRIX)
Lorsque le mode de champ sonore est « CINEMA » ou « GAME », vous pouvez sélectionner un format de 
traitement du son pour lire le son au format ambiophonique 9.1 canaux.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton MATRIX du processeur.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le mode du décodeur matriciel change comme indiqué ci-dessous 
et le témoin du mode sélectionné s'allume. Sélectionnez le mode de votre choix.

 Désactivé

Témoin 
MATRIX

Type et effets du traitement audio

Dolby PLIIz
Traite le signal audio à l'aide de Dolby ProLogic IIz. Étend le son 2, 5.1 ou 7.1 canaux au format 
ambiophonique 9.1 canaux en ajoutant des canaux avant-haut (G/D) et des canaux 
ambiophonique-arrière (G/D).

NEO:X
Traite le signal audio à l'aide de DTS NEO:X. Étend le son 2, 5.1 ou 7.1 canaux au format 
ambiophonique 9.1 canaux en ajoutant des canaux avant-haut (G/D) et des canaux 
ambiophonique-arrière (G/D).

Désactivé Met le décodeur matriciel hors tension.

Remarque

• Le décodeur matriciel pourra ne pas fonctionner en fonction du format du son transmis au processeur. 
Dans ce cas, le témoin MATRIX clignote.
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Sélection d’une gamme dynamique (COMPRESSION)
Appuyez sur le bouton COMPRESSION du processeur.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la fonction de compression est activée ou désactivée.

 Désactivé

Témoin 
COMPRESSION

Effet de lecture

Activé

La fonction de compression est activée.
Avec le mode de champ sonore sélectionné avec le bouton EFFECT (y compris lorsque le
témoin est éteint), cette fonction conserve le niveau général du programme : les sons 
d’explosion sont atténués et les sons plus calmes (dialogues, etc.) sont accentués.
Efficace pour les signaux audio possédant une large gamme dynamique, comme les films 
et la musique classique.

Désactivé
La fonction de compression est désactivée.
Le mode de champ sonore passe à l’effet sélectionné avec le bouton EFFECT. [Détails] 

Conseil

• Lorsque vous activez ou désactivez la compression, le niveau sonore moyen peut changer. Dans ce cas, 
ajustez de nouveau le volume.
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Illustration du processus de compression

 Compression de gamme dynamique par processeur DSP intégré

 Niveau dérangeant

 Niveau facile à entendre

 Niveau difficile à entendre
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Sélection de la bande de fréquence
Sélectionnez la bande de fréquence avec le commutateur WIRELESS BAND.

Position du commutateur WIRELESS 
BAND

Bande de fréquence utilisée

AUTO (par défaut)
Une bande de fréquence optimale est sélectionnée 
automatiquement.

2.4 GHz La bande 2,4 GHz est utilisée.
5 GHz La bande 5 GHz est utilisée.

Conseil

• Lorsque la transmission est instable (son intermittent, etc.), réglez le commutateur sur « 2.4 GHz » ou 
sur « 5 GHz » pour améliorer la situation.

Remarque

• Assurez-vous de sélectionner « 2.4 GHz » lorsque vous utilisez le système à l’extérieur.
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Actions possibles avec le menu
Vous pouvez effectuer des réglages ou consulter l’état actuel du système sur le menu qui s’affiche sur l’écran 
d’une TV connectée au processeur.
Les réglages par défaut sont les suivants.

Éléments de réglage Réglages
Exit Éteint le menu.
Status: Affiche l’état du système.

Center Level: 1)
Ajuste le niveau sonore du canal central. 
Réglage possible entre 0 dB et +8 dB.

LEF Level: 1) 
Ajuste le niveau sonore du canal du caisson d'extrêmes basses. 
Réglage possible entre -6 dB et +6 dB.

A/V Sync:
Vous pouvez ajuster le son lorsque l’image et le son sont désynchronisés.
Réglage possible entre 0 ms et 300 ms.

Dual Mono: Permet de sélectionner un canal lors de la réception d’un signal de diffusion multiplexé.

TV+HP Audio Out:
Sélectionne simultanément la sortie audio vers les haut-parleurs d’une TV et le casque 
d’écoute. 2)

Control for HDMI: Sélectionne la fonction Commande pour HDMI.
HDMI Pass 
Through:

Sélectionne la fonction HDMI Pass Through.

Front Display 
Mode:

Sélectionne le mode d'affichage frontal du processeur.

Reset Réinitialise les réglages.

1) Cet élément ne s’affiche pas lorsque « VOICE » ou « OFF » est sélectionné pour le mode de champ sonore.
2) Si le réglage est [On], réglez la sortie audio de la TV sur haut-parleur de la TV pour émettre un signal audio 
simultanément.
Remarque

• Si vous affichez le menu alors que l'un des signaux vidéo suivants est émis sur la TV, l'image disparaît et
le menu apparaît sur un écran vide.

• Signal vidéo 3D
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• Signal vidéo 4K

• Signal vidéo 480i ou 576i
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Utilisation du menu sur le processeur
1. Réglez l’entrée de la TV à laquelle le processeur est connecté.

2. Maintenez le bouton COMPRESSION/MENU/ENTER enfoncé jusqu’à ce que le menu s’affiche sur 
l’écran de la TV.

3. Sélectionnez un élément de réglage à l'aide des boutons MATRIX/  ou EFFECT/  et appuyez sur le 
bouton COMPRESSION/MENU/ENTER.

4. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des boutons MATRIX/  ou EFFECT/  et appuyez sur le 
bouton COMPRESSION/MENU/ENTER.
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Lorsque aucune opération n'a été tentée pendant environ 30 secondes, le menu s'éteint automatiquement.
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Utilisation du menu sur le casque d'écoute
1. Réglez l’entrée de la TV à laquelle le processeur est connecté.

2. Allumez le casque d’écoute et appuyez sur le commutateur MENU/ ENTER  pour afficher le menu 
sur l'écran de la TV.

3. Sélectionnez un élément de réglage en déplaçant le commutateur MENU/ ENTER  vers le haut ou 

vers le bas ( ), puis appuyez sur le commutateur MENU/ ENTER  ( ).

4. Sélectionnez l'option souhaitée en déplaçant le commutateur MENU/ ENTER  vers le haut ou vers 

le bas ( ), puis appuyez sur le commutateur MENU/ ENTER  ( ).
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Lorsque aucune opération n'a été tentée pendant environ 30 secondes, le menu s'éteint automatiquement.
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Affichage de l'état actuel du système (écran Status)
L'état actuel apparaît lorsque [Status] est sélectionné sur l'écran Menu.

Éléments Signification État affiché

Decode: Identifie le format audio du signal d’entrée audio.

Dolby TrueHD
Dolby Digital+
Dolby Digital EX
Dolby Digital
DTS-HD MSTR
DTS-HD HI RES
DTS-HD LBR
DTS 96/24
DTS-ES Discrete
DTS-ES Matrix
DTS
LPCM
Unknown Stream
No Stream

Audio CH: Identifie la composition du canal du signal d’entrée audio.

Mono
Dual Mono
2.0ch(LtRt)
2.0ch
2.1ch
3.0ch
3.1ch
4.0ch
4.1ch
5.0ch
5.1ch
6.0ch
6.1ch
7.0ch
7.0ch(Front High)
7.1ch
7.1ch(Front High)
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Multi ch
---ch

Matrix: Identifie la fonction de décodeur matriciel sélectionnée.
Dolby PLIIz
DTS Neo:X
Off

Input: Identifie l’entrée sélectionnée.

HDMI1
HDMI2
HDMI3
TV
ANALOG

Effect: Identifie le mode de champ sonore sélectionné.

CINEMA
GAME
VOICE(STEREO)
Off

Compression: Indique si la fonction de compression est activée ou désactivée.
On
Off

Center Level: Indique le niveau du volume du canal central. 0dB - +8dB

LEF level:
Indique le niveau du volume du canal du caisson d’extrêmes 
basses.

–6dB - +6dB

Wireless: Identifie la fréquence sans fil utilisée.

Auto (2.4GHz Band)
Auto (5GHz Band)
2.4GHz Band
5GHz Band

Headphones: Identifie la capacité restante de la batterie du casque d'écoute.

Charge Level High
Charge Level Mid
Charge Level Low
USB Connected
Charge Level ----

Lorsque aucune opération n'a été tentée pendant environ 30 secondes, l'écran Status s'éteint automatiquement.
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Ajustement du niveau sonore du canal central
Lorsque « CINEMA » ou « GAME » est sélectionné pour le mode de champ sonore, vous pouvez ajuster le 
niveau sonore des dialogues des films et des commentaires des programmes sportifs.

1. Sélectionnez [Center Level:] dans le menu.

2. Sélectionnez une valeur.

Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 0 dB et +8 dB.
0 dB est le réglage par défaut.
Vous pouvez vérifier la valeur actuelle sur l'écran Status.
Remarque

• Cet élément ne s’affiche pas lorsque « VOICE » ou « OFF » est sélectionné pour le mode de champ 
sonore.
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Ajustement du niveau sonore du canal du caisson d'extrêmes 
basses
Lorsque « CINEMA » ou « GAME » est sélectionné pour le mode de champ sonore, vous pouvez ajuster le 
niveau sonore du canal du caisson d'extrêmes basses.

1. Sélectionnez [LFE Level:] dans le menu.

2. Sélectionnez une valeur.

Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre -6 dB et +6 dB.
0 dB est le réglage par défaut.
Vous pouvez vérifier la valeur actuelle sur l'écran Status.
Remarque

• Cet élément ne s’affiche pas lorsque « VOICE » ou « OFF » est sélectionné pour le mode de champ 
sonore.
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Synchronisation du son et de l'image (A/V Sync)
Vous pouvez ajuster le son lorsque l’image et le son sont désynchronisés.

1. Sélectionnez [A/V Sync:] dans le menu.

2. Sélectionnez une valeur.

Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms.
0 ms est le réglage par défaut.
Vous pouvez vérifier la valeur actuelle sur l'écran Status.

Page 70/95



Sony MDR-HW700DS

Sélection d'un canal lors de la réception d’un signal de 
diffusion multiplexé
Vous pouvez sélectionner un canal lorsque vous écoutez un son enregistré dans un format audio multicanal, tel 
que Dolby Digital.
Lorsque vous lisez un signal de diffusion multiplexé enregistré sans être compressé sur un lecteur de Blu-ray 
Disc, sélectionnez un canal avec cet élément.

1. Sélectionnez [Dual Mono:] dans le menu.

2. Sélectionnez un réglage.

Back Retourne à l'écran précédent.
Main (par défaut) Seul le canal principal est émis.
Sub Seul le canal secondaire est émis.

Main/Sub
Le son principal est émis depuis le côté gauche et le son secondaire est émis depuis le côté 
droit.
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Sélection simultanée de la sortie audio vers les haut-parleurs 
d’une TV et le casque d’écoute
Vous pouvez choisir si le son est émis simultanément vers les haut-parleurs d'une TV et vers le casque d'écoute.

1. Sélectionnez [TV+HP Audio Out:] dans le menu.

2. Sélectionnez un réglage.

Back Retourne à l'écran précédent.
On Le son est émis simultanément vers les haut-parleurs d’une TV et le casque d’écoute.
Off (par défaut) Le son est émis vers les haut-parleurs d’une TV ou vers le casque d’écoute.

Remarques

• Réglez la sortie audio de la TV sur les haut-parleurs de la TV.

• Lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI est réglé sur « MODE1 » et que vous réglez cet 
élément sur [On], la sortie audio de l'appareil connecté au processeur est influencée par les 
spécifications de la TV. Si la TV dispose de haut-parleurs stéréo, la sortie audio de l’appareil connecté 
est émise au format stéréo 2 canaux, comme celle de la TV, même si vous lisez un son multicanal. Pour 
écouter un son multicanal sur ce système, réglez cet élément sur [Off]. (Dans ce cas, le son n'est pas 
émis simultanément sur les haut-parleurs de la TV et sur le casque d'écoute.)

• Lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI est réglé sur « MODE1 » et que vous déplacez ce 
commutateur de [On] à [Off], le son est émis sur les haut-parleurs de la TV ou sur le casque d'écoute. 
Pour écouter le son sur le casque d'écoute, réglez le processeur sur le mode veille une fois, puis 
rallumez-le.
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Sélection de la fonction Commande pour HDMI
Cet élément vous permet d'activer la fonction Commande pour HDMI entre les appareils connectés via un câble
HDMI.

1. Sélectionnez [Control for HDMI:] dans le menu.

2. Sélectionnez un réglage.

Back Retourne à l'écran précédent.
On (par défaut) Active la fonction Commande pour HDMI.
Off Désactive la fonction Commande pour HDMI.

Remarque

• La fonction Commande pour HDMI fonctionne différemment selon les spécifications de la TV ou des 
autres appareils connectés au processeur. Pour plus de détails, consultez « Utilisation efficace des 
périphériques HDMI ».
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Sélection de la fonction HDMI Pass Through
Vous pouvez choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser la fonction HDMI Pass Through. Cette fonction permet 
d'émettre les signaux vidéo et audio émis via les prises HDMI IN sur le processeur vers la TV connectée via la 
prise HDMI OUT sur le processeur, même si le processeur est en mode veille.

1. Sélectionnez [HDMI Pass Through:] dans le menu.

2. Sélectionnez un réglage.

Back Retourne à l'écran précédent.

Auto
Optimise la fonction HDMI Pass Through du processeur en fonction de l'état d'alimentation de la 
TV.

On (par 
défaut)

Les signaux vidéo et audio émis via les prises HDMI IN sur le processeur sont émis vers la TV 
connectée à la prise HDMI OUT sur le processeur, même si le processeur est en mode veille.

Conseil

• Le réglage [Auto] permet au processeur de consommer moins d'énergie par rapport au réglage [On]. 
Sélectionnez [Auto] lorsque vous voulez consommer moins d'énergie.

Remarque

• Lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI est réglé sur « MODE1 » et que vous réglez cet 
élément sur [Auto], la fonction HDMI Pass Through est désactivée un court instant (environ 
30 secondes) lorsque vous mettez la TV hors tension. Cela permet d'économiser de l'énergie. Le témoin 
d'alimentation orange est faible.
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Sélection du mode d'affichage frontal du processeur
Vous pouvez éteindre l'affichage du processeur.

1. Sélectionnez [Front Display Mode:] dans le menu.

2. Sélectionnez un réglage.

Back Retourne à l'écran précédent.
On (par 
défaut)

Les témoins et les caractères sur le panneau avant du processeur sont allumés lorsque le processeur
est allumé.

Auto Off
Seul le témoin d'alimentation est allumé sur le panneau avant du processeur. Les autres témoins et 
caractères s'allument environ 3 secondes lorsque vous utilisez le système.

Conseil

• Sélectionnez [Auto Off] lorsque vous voulez consommer moins d'énergie.
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Réinitialisation des réglages
1. Sélectionnez [Reset] dans le menu.

2. Sélectionnez [Execute].

Les réglages du menu sont réinitialisés aux réglages par défaut. [Détails] 
Sélectionnez [Cancel] pour annuler l'opération.
Sélectionnez [Back] pour revenir à l'écran précédent.
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Autres

Bips d’avertissement et bips de fonctionnement du casque 
d'écoute
Les bips suivants vous informent de l’état du casque d’écoute.

• Répétition de bips courts.
Le casque d’écoute ne reçoit pas de signal RF du processeur.

• Utilisez le casque d’écoute dans la zone de transmission du signal RF.

• Activez le processeur.

• Vérifiez les connexions entre le processeur, l’adaptateur CA et la prise CA.

• Réglez le commutateur WIRELESS BAND sur « AUTO ».

• Assurez-vous qu’aucun autre appareil sans fil utilisant la bande de fréquence sans fil 2,4 GHz ou 5 GHz 
ou qu’aucun four à micro-ondes ne génère des ondes électromagnétiques à proximité.

• Déplacez le processeur.

• Un bip long (environ 2 secondes) est émis et le casque d'écoute s'éteint.
Lorsque la batterie rechargeable du casque d’écoute est vide, un bip d’avertissement (environ 2 
secondes) est émis, puis le casque d’écoute s’éteint. Le casque d’écoute peut être allumé même lorsque 
la batterie est vide, mais il sera éteint immédiatement. Chargez le casque d’écoute.

• Deux bips courts et le casque d'écoute s'allume.
Cela indique que le casque d'écoute a été allumé. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• Trois bips courts et le casque d'écoute s'éteint.
Cela indique que le casque d'écoute a été éteint correctement. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.
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Format audio pris en charge par le processeur

Liste des formats audio pris en charge
Remarque

• Vous ne pouvez pas lire des programmes protégés par la technologie de protection des droits d’auteur 
(HDCP) et qui ne peuvent pas être émis via des prises numériques (SACD, DVD, disques audio, etc.).

Format audio Nombre maximum de canaux Pris en charge par ce système
Dolby Digital

5.1  

Dolby Digital EX
6.1  

Dolby Digital Plus*

7.1  

Dolby TrueHD* 

7.1  

DTS
5.1  

DTS-ES (Discrete, Matrix)

6.1  

DTS 96/24

5.1  

DTS Express (DTS-HD LBR)

5.1  

DTS-HD High Resolution Audio*
7.1  

DTS-HD Master Audio* 
7.1  
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DSD* (SACD, etc.)

  

Linear PCM multicanal 7.1  

* Si l'appareil de lecture ne prend pas en charge le format ci-dessus, le processeur émet le son dans un autre 
format.
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Manipulation et installation du système

À propos de la sécurité
• Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas et n’exposez pas le processeur ou le casque d’écoute à un choc 

important. Cela pourrait l’endommager.

• Ne démontez pas ou n’essayez pas d’ouvrir des éléments du système.

À propos de l'emplacement
• Ne placez pas le système dans l’un des emplacements suivants :

• Emplacements directement exposés à la lumière du soleil, à proximité d’un radiateur ou tout autre 
emplacement dont la température est élevée

• Emplacements poussiéreux

• Sur une surface instable ou inclinée

• Emplacements exposés à de fortes vibrations

• Emplacements très humides comme des salles de bain

À propos de l’adaptateur CA
• Assurez-vous d’utiliser l’adaptateur CA fourni. L’utilisation d’adaptateurs CA avec une polarité de fiche

ou des caractéristiques différentes pourra causer une panne du produit. Même les adaptateurs CA ayant 
la même tension et la même polarité de fiche pourront endommager le produit en raison de la capacité 
du courant ou d’autres facteurs.

Polarité de la fiche

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser le système pendant une longue période, débranchez l’adaptateur CA 
de la prise CA. Lors du retrait de la fiche, tenez l’adaptateur CA. Ne tirez pas sur le cordon.
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Casque d'écoute et oreillettes

À propos du casque d’écoute
• Respectez les indications des côtés droit et gauche lors du port du casque d’écoute.

• Lorsque le volume du casque d’écoute est trop élevé, d’autres personnes pourront entendre le son émis 
par le casque d’écoute. Faites attention de ne pas trop élever le volume, afin de ne pas incommoder les 
personnes se trouvant à proximité. Il est courant de vouloir augmenter le volume lors d’une utilisation 
dans des endroits bruyants. Toutefois, pour des raisons de sécurité, il est conseillé de maintenir le 
volume sonore à un niveau vous permettant d’entendre les sons ambiants.

• Les oreillettes peuvent se détériorer lorsqu’elles ont été stockées ou utilisées pendant une longue 
période.

À propos de la batterie rechargeable intégrée du casque d’écoute
• Chargez la batterie lorsque la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (entre 41 °F et 

95 °F). Si le chargement est effectué à une température hors de la plage recommandée, le témoin de 
charge clignote et la batterie pourra ne pas se charger.

• Si le casque d’écoute est stocké pendant une durée supérieure à un an, il est nécessaire de charger la 
batterie une fois par an pour éviter un déchargement excessif.

• Si la durée d’utilisation du casque d’écoute devient très courte, la batterie rechargeable doit être 
remplacée par une neuve. Veuillez contacter le revendeur Sony le plus proche pour remplacer la batterie.

À propos du remplacement des oreillettes
Si les oreillettes sont sales ou usées, veuillez contacter le revendeur Sony le plus proche pour un remplacement. 
Le remplacement des oreillettes ne doit pas être effectué par l’utilisateur.
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Portée de transmission du signal radio
La portée de transmission du signal radio du processeur au casque est d’environ 30 m (98 pi), mais elle varie 
selon la présence d’obstacles (corps humain, métal, mur, etc.) et les conditions de réception.
Remarques

• Ce système utilise un signal dans la bande de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz, donc le son peut être 
interrompu si le signal de ce système est bloqué par un obstacle. Ce phénomène est dû aux 
caractéristiques des signaux radio; il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• Le son peut être affecté selon l'emplacement et les conditions d'installation du processeur. Utilisez le 
processeur et le casque d'écoute dans des endroits où vous pouvez entendre le son sans interférence.

• Le son peut être interrompu si vous utilisez le processeur et le casque d'écoute dans un endroit où 
d'autres appareils sans fil 2,4 GHz ou 5 GHz, par exemple un four à micro-ondes, etc., sont utilisés à 
proximité.

Caractéristiques sonores du système
• Dans le cas d'une source sans vidéo, telle qu'un CD audio, il peut être difficile de reconnaître la 

localisation du son.

• Ce système simule la fonction de transfert relative à la tête HRTF (Head Related Transfer Function) 
moyenne des personnes. Cependant, comme la fonction HRTF varie d'une personne à l'autre, le ressenti 
des effets dépend de chacun.

À propos du nettoyage
Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d’une solution détergente douce. N’utilisez pas de solvants, tels 
que du diluant, du benzène ou de l’alcool, car ceux-ci peuvent endommager la surface.
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Dépannage

Que faire pour résoudre un problème ?
Si le système ne fonctionne pas comme prévu, essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.

1. Recherchez les symptômes du problème dans ce manuel, et essayez les solutions répertoriées. [Détails] 

2. Raccordez le casque d'écoute à votre ordinateur pour charger la batterie. [Détails] 

Vous pouvez résoudre certains problèmes en chargeant la batterie.

3. Réinitialisez le système.

Les réglages (volume sonore, etc.) sont réinitialisés aux réglages par défaut.

4. Recherchez des informations sur le problème sur le site Web d'assistance du client.

http://www.sony.net/ 

5. Si les étapes précédentes ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le revendeur Sony le plus
proche.

Aucun son
• Vérifiez les connexions entre le processeur et les appareils AV.

• Si la prise de sortie numérique optique d’un appareil numérique est branchée à la prise TV (OPT) OUT 
(THROUGH) du processeur, rebranchez-la à la prise TV (OPT) IN du processeur.

• Activez les appareils AV connectés au processeur et relancez la lecture.

• Activez le processeur.

• Vérifiez que le bouton INPUT du processeur est réglé sur l’appareil que vous souhaitez utiliser.

• Si vous avez branché la prise du casque d’écoute de l’appareil AV sur l’une des prises LINE IN (L/R) du
processeur, augmentez le niveau du volume de l’appareil AV connecté.

• Allumez de nouveau le casque d’écoute.

• Augmentez le volume du casque d’écoute.

• Chargez la batterie du casque d’écoute.
Si le témoin d’alimentation est toujours éteint après le chargement de la batterie, apportez votre casque 
d’écoute au revendeur Sony le plus proche.
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• Si la TV n'émet aucun son, vérifiez la connexion de la prise ARC sur la TV ou la connexion du câble 
numérique optique.

Aucun son, pas de vidéo
• Utilisez un câble HDMI autorisé. Utilisez un câble Sony High Speed HDMI comportant le logo du type 

de câble.

• Lorsque le réglage du son passe d’une TV à un amplificateur AV ou lorsque vous allumez le casque 
d’écoute lorsque du son est émis par la TV, l’écran et le son sont désactivés pendant un instant. Il ne 
s’agit pas d’un dysfonctionnement.

• Assurez-vous que le processeur est allumé.
Si le processeur est éteint, la fonction HDMI Pass Through ne fonctionne pas. Ainsi, les signaux vidéo et
audio de l’appareil connecté ne sont pas émis vers la TV. Activez le processeur ou réglez-le en mode 
veille.

• Vérifiez la connexion. (Exemple de connexion 1 [Détails]. Exemple de connexion 2 [Détails], Exemple 
de connexion 3 [Détails], Exemple de connexion 4 [Détails], Exemple de connexion 5 [Détails])

• Si la fonction HDMI Pass Through ne fonctionne pas correctement lorsque le processeur est en mode 
veille, réglez [HDMI Pass Through:] sur [On] dans le menu. [Détails] 

Aucun son de la TV n’est émis par le système.
• Dans le cas de l'exemple de connexion 1 [Détails] 

Réglez tout d’abord le processeur en mode veille, puis réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI 
du processeur sur « MODE1 », puis sélectionnez « TV » avec le bouton INPUT. Ensuite, activez la 
fonction Commande pour HDMI et le réglage ARC sur la TV.

• Dans le cas de l'exemple de connexion 2 [Détails] 
Vérifiez le branchement du câble numérique optique ou le câble audio analogique entre la TV et le 
processeur. Vérifiez également le réglage de la sortie audio sur la TV. Si le branchement est effectué à 
l’aide d’un câble numérique optique, la modification du réglage pourra améliorer la situation.

• Dans le cas de l'exemple de connexion 3 [Détails] ou l'exemple de connexion 4 [Détails] 
Vérifiez le branchement du câble numérique optique ou le câble audio analogique entre la TV et le 
processeur. Vérifiez également le réglage de la sortie audio sur la TV.

• Vérifiez que « TV » est sélectionné avec le bouton INPUT sur le système.

• Si la TV n'émet aucun son, vérifiez la connexion de la prise ARC sur la TV ou la connexion du câble 
numérique optique. Lorsque le processeur est réglé sur « MODE2 », vous ne pouvez pas utiliser la 
fonction ARC. Raccordez la TV avec le câble numérique optique.

• Vérifiez que le menu du processeur n'est pas affiché sur l'écran de la TV.
Si vous activez le menu du processeur lorsque le processeur est réglé sur « MODE1 », la TV change 
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l'entrée sur celle à laquelle le processeur est connecté pour afficher le menu. Par conséquent, vous 
n'entendrez pas le son de la TV si vous activez le menu tout en regardant la TV. Il ne s’agit pas d’un 
dysfonctionnement.

Aucun son n’est émis depuis la TV ou l’amplificateur AV 
branché à la prise HDMI OUT du processeur.

• Lorsque du son est émis depuis le casque d’écoute, aucun signal audio n’est émis depuis la prise HDMI 
OUT. Si vous souhaitez écouter du son via la TV ou l'amplificateur AV, réglez le système en mode 
veille.

• Réglez la sortie audio sur haut-parleur TV sur la TV.

• Si la fonction HDMI Pass Through ne fonctionne pas lorsque le processeur est en mode veille, réglez 
[HDMI Pass Through:] sur [On] dans le menu.

Aucun son de l’appareil connecté à l’amplificateur AV n’est 
émis sur le système.

• Dans le cas de l'exemple de connexion 5 [Détails] 
Vous pouvez entendre le son des appareils connectés à l'amplificateur AV sur l'amplificateur AV ou sur 
une TV uniquement. Si vous souhaitez les utiliser sur ce système, connectez les appareils sur le 
processeur à l’aide d’un câble numérique optique ou d’un câble audio analogique.

Le commutateur CONTROL FOR HDMI est défini sur 
« MODE1 » mais le volume du casque d’écoute ne peut pas 
être réglé depuis la TV.

• Le volume du casque d’écoute du système ne peut pas être réglé à l’aide de la télécommande d’une TV. 
Réglez le volume à l’aide du contrôle VOL situé sur le boîtier droit du casque d’écoute.

La TV est sous tension, mais le processeur ne s’allume pas 
automatiquement.

• Le commutateur CONTROL FOR HDMI est réglé sur « MODE2 » ou [Control for HDMI:] est réglé sur
[Off] dans le menu. Dans ce cas, le processeur ne s'allume pas lorsque vous allumez la TV.

• Lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI est réglé sur « MODE1 », vérifiez les réglages de 
sortie audio sur la TV. Le processeur s’allume ou s’éteint en fonction des réglages de la sortie audio de 
la TV. Si le son était émis depuis le haut-parleur de la TV, lorsque la TV a été éteinte pour la dernière 
fois, le processeur ne s’allumera pas même lorsque vous allumez la TV.
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Le réseau local sans fil de la TV est difficile à connecter.
• Éloignez le processeur de la TV.

• Installez le point d'accès (routeur local sans fil, etc.) et la TV aussi près l'un de l'autre que possible.

• Changez le canal du point d'accès (routeur local sans fil, etc.). Consultez le manuel fourni avec le point 
d'accès.

• Changez la bande de fréquence du processeur avec le commutateur WIRELESS BAND.

• Si le commutateur est réglé sur « AUTO », réglez-le sur « 2.4 GHz » ou « 5 GHz ».

• Si la fonction de réseau local sans fil de la TV ne prend en charge que la bande 2,4 GHz, essayez 
« 5 GHz » du commutateur WIRELESS BAND. [Détails] 

Son distordu ou intermittent (comportant parfois du bruit)
• Chargez la batterie du casque d’écoute.

Si le témoin d’alimentation est toujours éteint après le chargement de la batterie, apportez votre casque 
d’écoute au revendeur Sony le plus proche.

• Assurez-vous qu’aucun autre appareil sans fil utilisant la bande de fréquence sans fil 2,4 GHz ou 5 GHz 
ou qu’aucun four à micro-ondes ne génère des ondes électromagnétiques à proximité.

• Déplacez le processeur.

• Lorsque « ANALOG » est sélectionné avec le bouton INPUT, placez le commutateur ATT (LINE IN) du
processeur sur « –8dB ».

• Si vous branchez la prise du casque d’écoute de l’appareil AV sur l’une des prises LINE IN (L/R) du 
processeur, diminuez le volume sonore de l’appareil AV connecté.

• Essayez les autres positions du commutateur WIRELESS BAND.
Lorsque le commutateur WIRELESS BAND est réglé sur « AUTO » et que le canal change 
automatiquement, le son pourra être temporairement interrompu. Il ne s’agit pas d’un 
dysfonctionnement.

Volume sonore faible
• Lorsque « ANALOG » est sélectionné avec le bouton INPUT, placez le commutateur ATT (LINE IN) du

processeur sur « 0dB ».

• Si vous branchez la prise du casque d’écoute de l’appareil AV sur l’une des prises LINE IN (L/R) du 
processeur, augmentez le volume sonore de l’appareil AV connecté.

• Augmentez le volume du casque d’écoute.
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Pas d’effet de son ambiophonique
• Sélectionnez « CINEMA » ou « GAME » dans le mode de champ sonore.

• Le son lu n'est pas un signal multicanal.
Selon le réglage de la sortie audio de la TV ou de l’appareil HDMI, les signaux multicanaux font l’objet 
d’une réduction par mixage à 2 canaux pour être émis. Dans ce cas, modifiez le réglage de l’appareil 
pour pouvoir émettre un signal multicanal.

• Réglez [TV+HP Audio OUT:] sur [Off] dans le menu du processeur.
Si elle est réglée sur [On], la sortie audio de l'appareil connecté au processeur est influencée par les 
spécifications de la TV. Si la TV dispose de haut-parleurs stéréo, la sortie audio de l’appareil connecté 
devient stéréo (2 canaux) comme celle de la TV, même si vous regardez des programmes multicanaux.

Le témoin MATRIX ne s’allume pas ou clignote.
• Sélectionnez « CINEMA » ou « GAME » dans le mode de champ sonore.

• Le décodeur matriciel pourra ne pas fonctionner en fonction du format du son transmis au processeur. 
Dans ce cas, le témoin MATRIX clignote.

Le son n'est pas lu au format audio souhaité.
• Vérifiez le format audio du Blu-ray Disc ou du DVD.

• Vérifiez le boîtier, etc., pour voir si le son a été enregistré au format audio souhaité.

• Sélectionnez le format audio souhaité dans le menu de réglage audio dans le menu principal du disque 
avant de commencer la lecture du disque.

• Vérifiez les réglages de sortie audio de l'appareil connecté au processeur.
Si l'émission multicanal est réglée pour faire l'objet d'une réduction par mixage à 2 canaux, changez le 
réglage pour que le son multicanal soit émis dans un multicanal. [Détails] 

• Réglez [TV+HP Audio OUT:] sur [Off] dans le menu du processeur.
Si elle est réglée sur [On], la sortie audio de l'appareil connecté au processeur est influencée par les 
spécifications de la TV. Si la TV dispose de haut-parleurs stéréo, la sortie audio de l’appareil connecté 
devient stéréo (2 canaux) comme celle de la TV, même si vous regardez des programmes multicanaux.

• L'appareil est connecté au processeur avec un câble numérique optique, mais le format audio est 
transmis uniquement par une connexion HDMI.
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio et Linear 
PCM 5.1ch/7.1ch ne peuvent être transmis que par une connexion HDMI.
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La batterie ne charge pas, le témoin de charge clignote.
• Vérifiez les connexions entre le casque d’écoute, le câble micro-USB et l’ordinateur.

• Utilisez le câble micro-USB fourni avec le système.

• La batterie rechargeable présente une anomalie. Contactez le revendeur Sony le plus proche.

• Chargez la batterie lorsque la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (entre 41 °F et 
95 °F).

• Vérifiez que l'ordinateur est allumé et qu'il ne passe pas en mode veille.

• N'utilisez pas de concentrateur USB.

• Lorsque vous ne pouvez pas charger le casque d'écoute avec un ordinateur, utilisez un adaptateur CA 
pour le chargement par USB AC-UD11 (vendu séparément).

Aucun signal n’est émis par la prise TV (OPT) OUT 
(THROUGH) du processeur.

• Connectez le processeur à une source d’alimentation.

• Démarrez la lecture sur l’appareil numérique optique branché à la prise TV (OPT) IN.

• Lorsque le processeur est réglé sur « MODE1 », le signal audio de la TV émis par ARC n'est pas émis 
via la prise TV (OPT) OUT (THROUGH).

Des bips retentissent dans le casque d’écoute.
• Vérifiez le casque d'écoute, en vous reportant à « Bips d’avertissement et bips de fonctionnement du 

casque d'écoute ».

Aucun son n’est émis depuis la TV ou le casque d’écoute.
• Réglez [TV+HP Audio Out:] sur [On] sur le menu du processeur. 

Conseil

• Lorsque [TV+HP Audio Out:] est réglé sur [On] et qu'aucun son n'est émis depuis la TV et le casque 
d'écoute, réglez la sortie audio sur les haut-parleurs de la TV.
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L’écran de menu ne s’affiche pas sur la TV.
• Sélectionnez l'entrée à laquelle le processeur est connecté sur la TV.

L'écran de menu s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez l'entrée à laquelle le processeur est 
connecté.

• Vérifiez la connexion entre la TV et le processeur.

• Le menu peut ne pas s’afficher immédiatement sur l’écran de certaines TV.

Aucun son (lorsque les appareils sont connectés aux prises 
HDMI)

• Utilisez un câble HDMI autorisé. Utilisez un câble Sony High Speed HDMI comportant le logo du type 
de câble.

• Vous lisez des programmes protégés par la technologie de protection des droits d’auteur (HDCP) et qui 
ne peuvent pas être émis via des prises numériques (SACD, DVD, disques audio, etc.). Dans ce cas, 
connectez le processeur à l’appareil à l’aide d’un câble audio analogique pour pouvoir les écouter.

• Le signal audio n'est pas émis par le processeur directement.
Connectez les appareils via les prises HDMI IN du processeur ou connectez l'appareil aux prises TV 
(OPT) IN/LINE IN du processeur.

• Lorsque le commutateur CONTROL FOR HDMI du processeur est réglé sur « MODE1 », la sortie 
audio de la TV ne doit pas être réglée sur haut-parleur de la TV. Pour émettre du son depuis ce système, 
sélectionnez un autre réglage que haut-parleur de la TV.

• Le format audio du signal d'entrée n'est pas pris en charge par le système. [Détails] 

La fonction de verrouillage de la mise hors tension ne 
fonctionne pas.

• Réglez la TV de sorte que les appareils qui y sont connectés soient éteints automatiquement en même 
temps que la TV. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni avec votre TV.

La fonction Commande pour HDMI (« BRAVIA » Sync) ne 
fonctionne pas correctement.

• Vérifiez les branchements HDMI.

• Réglez la fonction Commande pour HDMI sur la TV. Pour plus de détails, consultez le manuel fourni 
avec votre TV.

• Assurez-vous que l’appareil connecté est compatible avec « BRAVIA » Sync.
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• Vérifiez les réglages de la Commande pour HDMI sur l’appareil connecté. Pour plus de détails 
consultez le manuel fourni avec l’appareil connecté.

• Assurez-vous que [Control for HDMI:] est réglé sur [On] sur le menu du processeur.

• Le réglage Commande pour HDMI n'a pas été modifié même si vous avez déplacé le commutateur 
CONTROL FOR HDMI.
Modifier la position du commutateur CONTROL FOR HDMI est sans effet lorsque le processeur est 
allumé. Réglez le processeur en mode veille avant d’actionner le commutateur CONTROL FOR HDMI.

• Lorsque vous n'utilisez pas d'amplificateur AV avec le processeur
Si vous n’utilisez pas d’amplificateur AV avec le processeur, réglez tout d’abord le processeur en mode 
veille, puis réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI sur « MODE1 ».

• Lorsqu’un amplificateur AV est connecté au processeur
Réglez tout d’abord ce dernier en mode veille, puis réglez le commutateur CONTROL FOR HDMI sur 
« MODE2 ». Dans la fonction Commande pour HDMI, un seul amplificateur AV ou appareils 
équivalents peut être connecté à une TV, etc. Dans le cas de « MODE2 », la fonction Commande pour 
HDMI est limitée.

• Consultez « Utilisation efficace des périphériques HDMI » sur « MODE1 » et « MODE2 ».

Le processeur s’éteint lorsque vous éteignez la TV.
• Si [Control for HDMI:] du menu du processeur est réglé sur [On], la fonction de verrouillage de la mise 

hors tension fonctionne. Si vous désactivez la TV, le processeur entre en mode veille et son témoin 
d’alimentation passe du vert à l’orange.
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Spécifications

Processeur ambiophonique numérique (DP-HW700)

Fonctions de décodage
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIz*
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS Express
DTS Digital Surround
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS Neo:X*
Linear PCM 2ch/5.1ch/7.1ch
* La fonction Dolby Pro Logic IIz et la fonction DTS Neo:X du système ne prennent en charge que la lecture 
virtuelle depuis le casque d’écoute.

Fonction de son ambiophonique virtuel
OFF
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)

Fonction de compression
OFF
ON

Système de modulation
DSSS

Fréquence de l’onde porteuse
Bande de 2,4 GHz : 2 412 MHz/2 438 MHz/2 464 MHz
Bande de 5,2 GHz : 5 180 MHz/5 210 MHz/5 240 MHz
Bande de 5,8 GHz : 5 736 MHz/5 762 MHz/5 814 MHz
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Distance de transmission
Approx. 30 m (98 pi) au maximum*
* Estimation de la distance avec la bande de 2,4 GHz. La distance de transmission correspond à une estimation 
approximative et pourra varier en fonction de l’environnement et de l’emplacement de l’appareil.

Réponse en fréquence
12 Hz - 24 000 Hz (entrée numérique, fréquence d’échantillonnage 48 kHz)

Taux de distorsion
1% ou moins (1 kHz)

Entrées
HDMI (3)
Entrée numérique optique* (type rectangulaire) (1)
Entrée analogique (prise à broche gauche/droite) (1)
* Pour l’entrée TV uniquement

Sorties
HDMI (1) (ARC pris en charge)
Sortie numérique optique (type rectangulaire) (1)

Configuration requise pour l’alimentation
12 V CC (1,5 A) (depuis l’adaptateur CA fourni)

Consommation de puissance nominale
16,8 W

Dimensions
Approx. 220 mm × 32 mm × 157 mm (8 3/4 po × 1 5/16 po × 6 1/4 po) (l/h/p)

Poids
Approx. 430 g (15,2 oz)
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Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Entrée/sortie HDMI (bloc de répétition HDMI)

Fichier 2D
3D
Frame Packing Side-by-Side (Moitié) Over-Under (Top-and-Bottom)

4096 × 2160p à 
23,98/24 Hz     

3840 × 2160p à 29,97/30 
Hz     

3840 × 2160p à 25 Hz     
3840 × 2160p à 
23,98/24 Hz     

1920 × 1080p à 59,94/60 
Hz     

1920 × 1080p à 50 Hz     

1920 × 1080p à 29,97/30 
Hz     

1920 × 1080p à 25 Hz     
1920 × 1080p à 
23,98/24 Hz     

1920 × 1080i à 59,94/60 Hz     

1920 × 1080i à 50 Hz     

1280 × 720p à 59,94/60 Hz     

1280 × 720p à 50 Hz     

1280 × 720p à 29,97/30 Hz     

1280 × 720p à 23,98/24 Hz     

720 × 480p à 59,94/60 Hz     

720 × 576p à 50 Hz     

640 × 480p à 59,94/60 Hz     

Page 93/95



Sony MDR-HW700DS

Casque d’écoute stéréo sans fil (MDR-HW700)

Réponse en fréquence
5 Hz - 25 000 Hz

Configuration requise pour l’alimentation
Batterie rechargeable intégrée Lithium-Ion

Poids
Approx. 320 g (11,3 oz)

Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)

Contenu
Processeur (1)
Casque d’écoute (1)
Adaptateur CA (pour le processeur, 12 V CC) (1)

Câble numérique optique (fiche rectangulaire optique  fiche rectangulaire optique, 1,5 m) (1)
Câble Micro-USB (1,5 m) (1)
Guide de prise en main (1 exemplaire)
Guide de référence (1 exemplaire)
Autres documents (1 exemplaire)

Accessoires recommandés (vendus séparément)
Adaptateur CA pour le chargement par USB AC-UD11
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Copyright
• Virtualphones Technology est une marque déposée de Sony Corporation.

• Ce système intègre les décodeurs Dolby* Digital, Dolby Pro Logic IIz, Dolby Digital Plus, Dolby 
TrueHD, DTS** (DTS-ES et DTS 96/24), DTS-HD et DTS Neo:X.

• Ce système intègre la technologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Les termes HDMI 
et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales
ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays.

• Le logo BRAVIA est une marque commerciale de Sony Corporation.

• x.v.Color et x.v.Color sont des marques commerciales de Sony Corporation.

• PlayStation® est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

* Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX et le logo double D sont des 
marques déposées de Dolby Laboratories.
** Pour les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. 
DTS, DTS-HD, le symbole et DTS et le symbole associés sont des marques déposées et DTS Neo:X est une 
marque commerciale de DTS, Inc. ©DTS, Inc. Tous droits réservés.

Page 95/95

http://patents.dts.com/

	Démarrage
	Caractéristiques
	VPT (Virtualphones Technology)* à 9.1 canaux reproduisant un son ambiophonique réaliste
	Plusieurs modes d’effets (modes de champ sonore)
	Système de transmission sans fil à double bande permettant un son sans interruptions
	Formats audio HD de haute qualité pris en charge
	Connexions HDMI

	Processeur DP-HW700
	Arrière
	Haut
	Avant
	Gauche

	Casque d'écoute MDR-HW700
	Chargement du casque d'écoute
	Configuration requise pour le chargement de la batterie par USB
	Systèmes d'exploitation

	Chargement du casque d'écoute
	Temps de chargement et durée de vie de la batterie estimés

	Vérification de la capacité restante de la batterie du casque d'écoute
	Mise sous tension du processeur
	Réglage du processeur en mode veille
	Fonction d'économie d'énergie du processeur

	Mise hors tension du processeur
	Fonction d'économie d'énergie du processeur

	Mise sous tension du casque d'écoute
	Mise hors tension du casque d'écoute

	Raccordements
	Remarques sur les connexions HDMI
	Qu'est-ce que l'ARC ?
	Pour vérifier si votre TV prend en charge ARC ou pas
	Remarque sur la connexion du processeur et d'une TV

	Exemple de connexion 1 : connexion du processeur aux périphériques sans amplificateur AV (TV avec ARC)
	Exemple de connexion 2 : connexion du processeur aux périphériques sans amplificateur AV (TV sans ARC)
	Exemple de connexion 3 : connexion du processeur aux périphériques via un amplificateur AV (TV avec ARC)
	Exemple de connexion 4 : connexion du processeur aux périphériques via un amplificateur AV (TV sans ARC)
	Exemple de connexion 5 : connexion d'appareils de lecture au processeur via un amplificateur AV
	Connexion d’autres appareils
	Connexion d'appareils sans prises HDMI
	Lorsque le volume des appareils analogiques est trop faible
	Lorsque vous connectez un appareil aux prises TV (OPT) (prises entrée/sortie audio numérique optique)
	Remarques sur la connexion d'un appareil aux prises TV (OPT) (prises entrée/sortie audio numérique optique)
	Remarques sur le raccordement d'un appareil avec une mini prise de sortie numérique optique
	Remarques sur la manipulation du câble numérique optique

	Connexion d'un appareil avec une mini prise stéréo aux prises LINE IN

	Opérations
	Regarder la TV
	Profiter de divertissements audio et vidéo d'autres appareils que la TV
	Utilisation efficace des périphériques HDMI
	Positions « MODE1 » et « MODE2 » sur le commutateur CONTROL FOR HDMI
	Fonctionnement des appareils connectés (lecteur de BD/DVD, etc.) (lecture une touche)
	Écoute du son de la TV sur ce système (contrôle audio du système)
	Mise hors tension automatique de ce système, de la TV et des autres appareils connectés (fonction de verrouillage de la mise hors tension)
	Changement automatique de l'entrée du système lorsque l'entrée est modifiée sur la TV (sélection de l'appareil connecté)
	Réglage du système avec la télécommande de la TV (contrôle d'appareil audio)

	Réglages de sortie audio des appareils connectés
	Lorsque l'on a fini d'utiliser le système
	Réglage du mode de champ sonore (EFFECT)
	Réglage du décodeur matriciel (MATRIX)
	Sélection d’une gamme dynamique (COMPRESSION)
	Illustration du processus de compression

	Sélection de la bande de fréquence
	Actions possibles avec le menu
	Utilisation du menu sur le processeur
	Utilisation du menu sur le casque d'écoute
	Affichage de l'état actuel du système (écran Status)
	Ajustement du niveau sonore du canal central
	Ajustement du niveau sonore du canal du caisson d'extrêmes basses
	Synchronisation du son et de l'image (A/V Sync)
	Sélection d'un canal lors de la réception d’un signal de diffusion multiplexé
	Sélection simultanée de la sortie audio vers les haut-parleurs d’une TV et le casque d’écoute
	Sélection de la fonction Commande pour HDMI
	Sélection de la fonction HDMI Pass Through
	Sélection du mode d'affichage frontal du processeur
	Réinitialisation des réglages

	Autres
	Bips d’avertissement et bips de fonctionnement du casque d'écoute
	Format audio pris en charge par le processeur
	Liste des formats audio pris en charge

	Manipulation et installation du système
	À propos de la sécurité
	À propos de l'emplacement
	À propos de l’adaptateur CA

	Casque d'écoute et oreillettes
	À propos du casque d’écoute
	À propos de la batterie rechargeable intégrée du casque d’écoute
	À propos du remplacement des oreillettes

	Portée de transmission du signal radio
	Caractéristiques sonores du système
	À propos du nettoyage

	Dépannage
	Que faire pour résoudre un problème ?
	Aucun son
	Aucun son, pas de vidéo
	Aucun son de la TV n’est émis par le système.
	Aucun son n’est émis depuis la TV ou l’amplificateur AV branché à la prise HDMI OUT du processeur.
	Aucun son de l’appareil connecté à l’amplificateur AV n’est émis sur le système.
	Le commutateur CONTROL FOR HDMI est défini sur « MODE1 » mais le volume du casque d’écoute ne peut pas être réglé depuis la TV.
	La TV est sous tension, mais le processeur ne s’allume pas automatiquement.
	Le réseau local sans fil de la TV est difficile à connecter.
	Son distordu ou intermittent (comportant parfois du bruit)
	Volume sonore faible
	Pas d’effet de son ambiophonique
	Le témoin MATRIX ne s’allume pas ou clignote.
	Le son n'est pas lu au format audio souhaité.
	La batterie ne charge pas, le témoin de charge clignote.
	Aucun signal n’est émis par la prise TV (OPT) OUT (THROUGH) du processeur.
	Des bips retentissent dans le casque d’écoute.
	Aucun son n’est émis depuis la TV ou le casque d’écoute.
	L’écran de menu ne s’affiche pas sur la TV.
	Aucun son (lorsque les appareils sont connectés aux prises HDMI)
	La fonction de verrouillage de la mise hors tension ne fonctionne pas.
	La fonction Commande pour HDMI (« BRAVIA » Sync) ne fonctionne pas correctement.
	Le processeur s’éteint lorsque vous éteignez la TV.

	Spécifications
	Processeur ambiophonique numérique (DP-HW700)
	Fonctions de décodage
	Fonction de son ambiophonique virtuel
	Fonction de compression
	Système de modulation
	Fréquence de l’onde porteuse
	Distance de transmission
	Réponse en fréquence
	Taux de distorsion
	Entrées
	Sorties
	Configuration requise pour l’alimentation
	Consommation de puissance nominale
	Dimensions
	Poids
	Température de fonctionnement
	Entrée/sortie HDMI (bloc de répétition HDMI)

	Casque d’écoute stéréo sans fil (MDR-HW700)
	Réponse en fréquence
	Configuration requise pour l’alimentation
	Poids
	Température de fonctionnement

	Contenu
	Accessoires recommandés (vendus séparément)
	Copyright


