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Identification des composants
(Panneau de commande)

Surface
Témoin STANDBY
Le témoin STANDBY s’allume lorsque le système
est sous tension et que l’écran est mis hors
tension.
Commutateur POWER/Témoin POWER
Appuyez sur cette touche pour mettre le
système sous/hors (ON/OFF) tension.

Ecran LCD

Témoin ACCESS
Le témoin ACCESS s’allume en rouge pendant que le système accède au
Memory Stick (barrette mémoire).

Logement du Memory Stick
Panneau acrylique

Mode d’emploi

Touche
Affiche l’image précédente.

Touche BRIGHT +/–
Appuyez sur cette touche pour régler la
luminosité de l’écran LCD.
Appuyez sur + pour rendre l’image plus claire.
Appuyez sur – pour rendre l’image plus foncée.

Touche Nx
Démarre ou active une pause de lecture de la présentation.
Touche
Affiche l’image suivante.

Haut-parleur

Détecteur sans effleurement*
Lorsque l’écran LCD est hors tension et que le témoin STANDBY
s’allume, vous pouvez mettre l’écran LCD sous tension en
plaçant la paume de la main à environ 7 cm du détecteur sans
effleurement. Dès que vous retirez la paume, l’écran LCD se met
sous tension.
* Si vous laissez la paume pendant plus de 10 secondes devant le
détecteur sans effleurement, le détecteur reste sans effet.

Touches de commande
v (MENU)
(Touche haut)

Vis
Commutateur SLEEP

b (Touche gauche)

V (Touche bas)

Support
Pour utiliser le cadre pour photo numérique à l’horizontale, desserrez
la vis de fixation et faites pivoter le support de 90° dans le sens
horaire.
Changez l’angle du cadre pour photo numérique à l’aide des deux vis.

Pour changer le cadre de couleur

Fonctions des touches de commande
Vous pouvez exécuter les réglages en
appuyant sur les touches de commande.
Lorsqu’un paramètre est sélectionné dans un
menu, la couleur de ce paramètre passe du
bleu au jaune. Pour introduire votre sélection,
appuyez sur la touche de commande z.

B (Touche droite)

La fonction d’extinction est activée et l’écran LCD se met
automatiquement hors tension au bout d’une durée prédéterminée si
vous n’effectuez aucune autre opération.
Réglez la durée de lecture (OFF, 30 MIN. ou 60 MIN.).

Remarque sur la fonction du détecteur sans effleurement
Vous pouvez régler cet appareil pour mettre l’écran LCD hors tension avec le détecteur sans effleurement.
Tout en maintenant la touche Nx enfoncée, appuyez sur le commutateur d’alimentation.
Si vous placez la paume de la main à environ 7 cm pendant au moins 3 secondes, l’écran LCD se mettra
hors tension dès que vous retirerez la paume.

Spécifications
Système
Mémoire
C:32:ππ

Trois premiers chiffres

Cause et/ou mesure corrective
• Une défaillance matérielle s’est produite.
t Mettez le système hors et puis à nouveau sous
tension.
• Un Memory Stick (barrette mémoire) non formaté a été
introduit.
t Formatez le Memory Stick.

Messages d’avertissement et de mise en garde
Différents messages apparaissent sur l’écran LCD. Consultez la liste suivante.

MEMORY STICK
LOCKED
NO MEMORY SPACE

FILE ERROR
FILE PROTECT
NO FILE

5,5 pouces
TFT
224640 points

Caractéristiques générales

C:32:ss

FORMAT ERROR

Ecran LCD
Taille de l’écran
Ecran LCD
Nombre total de points

Ecran d’autodiagnostic
• C: ss: ss
Vous pouvez remédier vous-même aux
dysfonctionnements du cadre pour photo
numérique.

MEMORY STICK ERROR

Memory Stick
(barrette mémoire)

Signification/Remède
•Aucun Memory Stick (barrette mémoire) n’a été
introduit.
t Introduisez un Memory Stick.
•Une défaillance matérielle s’est produite.
t Remettez-le sous tension.
•Le Memory Stick présente un dysfonctionnement.
t Introduisez un autre Memory Stick.
•Impossible de formater le Memory Stick.
t Introduisez le Memory Stick adéquat.
•L’onglet du Memory Stick est réglé sur la position
LOCK.
t Réglez-le sur la position d’enregistrement.
•Le Memory Stick est saturé et refuse d’activer des
repères d’impression.
t Effacez les images que vous ne souhaitez plus
conserver.
•Impossible de reproduire des images.
t Effacez le fichier.
•L’image est protégée.
t Désactivez la protection de l’image.
•Aucune image n’est enregistrée sur le Memory Stick.
t Introduisez un Memory Stick enregistré.
t Introduisez le Memory Stick adéquat.

Puissance de raccordement 8,4 V
Consommation électrique Lecture: 8,6 W
Veille: 1,7 W
Température de service
0 à 40°C

ATTENTION
POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU’AU FOND.

Les champs électromagnétiques émettant certaines fréquences peuvent perturber l’image de l’appareil
photo.

Si la lecture d’une image est maintenue constamment pendant plus de 12 heures et si vous n’effectuez plus
aucune autre opération sur l’appareil pendant toute cette durée, l’écran LCD se met automatiquement
hors tension afin d’éviter les dommages provoqués par l’incrustation d’une image rémanente.

Ecran d’autodiagnostic

Pour éviter tout risque d’ìncendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à
l’humidité.
Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ouvrir le coffret de cet appareil et ne confier son
entretien qu’ à une personne qualifiée.

ATTENTION

z (Appuyez pour
exécuter.)

Extinction automatique de l’écran LCD
1 Déposez les 4 vis.
2 Déposez le panneau acrylique.
3 Déposez le cadre couleur et remplacez-le par l’autre cadre couleur fourni.

SYSTEM ERROR

AVERTISSEMENT

Désactivés t Date et heure t Informations sur l’image affichée t Désactivés

Arrière

Message
NO MEMORY STICK

Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

Touche DISPLAY
Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver les indicateurs sur l’écran LCD.
Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, les indicateurs sur l’écran LCD changent
comme suit:

Cadre de couleur
Vous pouvez remplacer le cadre de couleur par l’autre cadre de
couleur fourni.

Le cadre pour photo numérique comprend un écran
d’autodiagnostic. Cette fonction affiche l’état du cadre
pour photo numérique au moyen d’un code à cinq
caractères (une combinaison d’une lettre et de chiffres) sur
l’écran LCD. Si cela se produit, consultez le tableau des
codes ci-dessous. Le code à cinq caractères vous informe
de l’état actuel du cadre pour photo numérique. Les deux
derniers chiffres (indiqués par ss) diffèrent suivant l’état
du cadre pour photo numérique.

PHD-A55

Touche ROTATE
Lorsque vous reproduisez des images horizontales ou verticales, faites pivoter l’image de
90° dans le sens horaire de façon à l’adapter à l’écran LCD.
Remarque
Si vous avez activé une présentation d’images ou l’écran INDEX, vous ne pouvez pas
faire pivoter les images.

Vis

C:13:ss

Digital Photo Frame

Attention
Ne retirez jamais le Memory Stick pendant que le témoin ACCESS clignote.

Température de stockage
Dimensions
Masse
Haut-parleur
Accessoires fournis

–20 à 60°C
Approx. 215 × 162 × 40
mm (l/h/p)
Approx. 900 g
Haut-parleur
dynamique
Adaptateur secteur,
AC-PLM3 (1)
Cadre de couleur (1)
Mode d’emploi (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à
modifications sans préavis.

Précautions
Lorsque des images enregistrées avec un DCR-TRV900/TRV900E ou un DSC-D700 et des images
enregistrées avec d’autres appareils se trouvent sur le même Memory Stick (barrette mêmoire), les
images enregistrées avec le DCR-TRV900/TRV900E ou DSC-D700 ne sont pas reproduites.
Il se peut que des images traitées par ordinateur ne puissent être reproduites.
Vous ne pouvez pas afficher d’écran INDEX, faire pivoter des images ni activer des repères
d’impression sur des Memory Sticks enregistrés avec un DSC-D700.
Pour éviter toute déformation ou dommage du cadre pour photo numérique, ne le faites pas fonctionner,
ne le placez pas et ne le rangez pas dans les endroits suivants:
• Endroits soumis à des chaleurs extrêmes.
Ne laissez pas l’unité dans une voiture parquée en plein soleil, où la température à l’intérieur de
l’habitacle peut augmenter dans des proportions considérables.
Ne laissez pas l’unité à des endroits exposés au rayonnement direct du soleil ou à des sources de
fortes températures, comme à proximité d’un système de chauffage.
• Endroits soumis à de fortes vibrations.
• Endroits soumis à de puissants champs magnétiques ou à proximité d’aimants.
Gardez l’appareil à l’écart des haut-parleurs, postes de télévision, etc., qui risquent de provoquer un
effacement définitif des données du Memory Stick.
Remarques sur l’utilisation
• Ne faites pas fonctionner l’appareil dans des endroits exposés à de puissants signaux radio ou à
d’autres radiations, qui risquent d’affecter les images affichées.
• Ne laissez pas tomber l’appareil et ne le soumettez pas à des chocs mécaniques.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil à proximité de postes de télévision ni de récepteurs de radio AM,
car il risque de provoquer des interférences.
• Veillez à ce qu’aucun objet métallique n’entre en contact avec les éléments métalliques de l’appareil
ou la plaquette de connexion, car vous risquez sinon de provoquer un court-circuit et d’endommager
l’appareil.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil dans des endroits exposés au rayonnement direct du soleil, car le
détecteur sans effleurement risque sinon de ne pas fonctionner correctement.
Entretien
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux ou un tissue.
• Essuyez la surface de l’écran avec un kit de nettoyage LCD (non fourni) afin d’éliminer les traces de
doigts, la poussière, etc.
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux légèrement imprégné d’une solution détergente neutre.
• N’utilisez aucun type de solvant tel que de l’alcool, de la benzine ou du diluant, car vous risquez
sinon de ternir le fini du boîtier.

A propos de l’écran LCD
L’écran LCD est fabriqué en faisant appel à des technologies de haute précision. Il se peut toutefois que de
minuscules points noirs et/ou lumineux (de couleur rouge, bleue ou verte) apparaissent de manière
continue sur l’écran LCD. Ces points constituent un phénomène normal du processus de fabrication et ne
signifient pas un dysfonctionnement du projecteur. L’écran offre une efficacité d’utilisation opérationnelle
de plus de 99,99 %.

Préparez la source d’alimentation
vers une prise murale

Lecture d’images

Changement des réglages de menu

Introduisez un Memory Stick (barrette mémoire) avec des images enregistrées.

1 Appuyez sur v de la touche de commande.
La barre de menu apparaît sur l’écran LCD.

Lecture d’images fixes

Mode SINGLE

Mode INDEX

1 Appuyez sur le commutateur POWER pour mettre le
système sous tension.
Le témoin d’alimentation s’allume et la dernière image
enregistrée est reproduite.
2 Sélectionnez l’image de votre choix avec la touche de
commande.
: Pour afficher l’image précédente.
Nx : Pour activer la présentation d’images.
: Pour afficher l’image suivante.

Remarque sur l’adaptateur secteur
Utilisez uniquement l’adaptateur secteur fourni. N’utilisez aucun autre type
d’adaptateur secteur.

INDEX

DELETE

SELECT

OK

FILE

DSC00100

SETUP

2 Sélectionnez le paramètre voulu avec la touche
de commande et appuyez ensuite sur z.
La couleur du paramètre passe du bleu au jaune.

Lecture d’images animées

INDEX

Appuyez plusieurs fois de suite sur V de la touche de commande jusqu’à ce que la barre de menu
disparaisse.

Réglage du mode pour chaque paramètre

1600

Indicateur de capacité résiduelle du Memory
Stick

10/15

Indicateur de mode d’enregistrement

Nombre d’images enregistrées sur le Memory
Stick
Numéro d’image

Indicateur de format d’image
DSC0XXXX 1999

7

Date d’enregistrement de l’image de lecture

4 11:25AM

Mode SINGLE
Menu

Paramètre

INDEX

——

Réglage de mode Description

DELETE
FILE

Pendant la lecture d’images animées (MOVIE)
Indicateur du volume

OK
• CANCEL
OK
• CANCEL

FORMAT
ROTATE (90°)

1600

11/15

SLIDE SHOW

VOL

Bouton du volume

INTERVAL

Image de lecture
Commutateur
“N/X”
Démarre ou active une pause
de lecture des images animées.
L’indication N ou X apparaît
sur l’écran LCD.

Vous pouvez utiliser les touches sur le bord du panneau de commande lorsque le panneau est fermé.

DSC0XXXX 1999

7

Barre de lecture

4 11:25AM

Bouton “ / ”
Affiche l’image précédente ou la suivante.

Ecran INDEX
1 Appuyez sur v de la touche de commande.
La barre de menu apparaît sur l’écran LCD.
2 Sélectionnez “INDEX” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
Six images s’affichent en même temps.

Réglage de la date et de l’heure
La première fois que vous utilisez le cadre pour photo numérique, réglez la date et l’heure. Si elles ne sont
pas réglées, l’écran CLOCK SET de l’étape 4 apparaît chaque fois que vous mettez l’appareil sous tension.
1 Appuyez sur le commutateur POWER pour mettre le système sous tension.
2 Appuyez sur v de la touche de commande.
La barre de menu apparaît sur l’écran LCD.
3 Sélectionnez “SETUP” avec la touche de
commande et appuyez ensuite sur z.

DELETE

SELECT

OK

FILE

SETUP

MENU BAR OFF

Indique la position de
l’image affichée dans le
Memory Stick.

1999 12 12

Pour afficher les six autres images
Sélectionnez “v/V” dans l’angle inférieur gauche de l’écran LCD avec la touche de commande, et appuyez ensuite sur
v ou V de la touche de commande.

/LANGUAGE
CLOCK SET
BEEP
DELETE

SELECT

FILE

SETUP

OK

4 Sélectionnez “CLOCK SET” avec la touche de commande et appuyez
ensuite sur z.
CLOCK SET

1/ 1/1999

Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y

23:59

ENTER

Pour revenir à l’écran de lecture normal (écran simple)
Sélectionnez l’image voulue ou sélectionnez “RETURN” avec la touche de commande et appuyez ensuite
sur z.

OK

5 Sélectionnez le mode d’affichage de la date de votre choix avec la
touche de commande et appuyez ensuite sur z.
Y/M/D (année/mois/jour)
M/D/Y (mois/jour/année)
D/M/Y (jour/mois/année)
6 Sélectionnez la date et l’heure avec la touche de commande et appuyez
ensuite sur z.
CLOCK SET
Y/M/D
Le paramètre à changer est indiqué par v/V. Sélectionnez le numéro en
M/D/Y
D/M/Y
appuyant sur la touche de commande et appuyez ensuite sur z pour
1999/ 1/ 1 11:59PM ENTER
exécuter.
CANCEL
Si vous avez sélectionné “D/M/Y”, réglez l’heure suivant le cycle de 24
SELECT/ADJUST
OK
heures.
7 Sélectionnez “ENTER” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z pour démarrer
l’horloge.
Pour annuler le réglage de la date et de l’heure
Sélectionnez “CANCEL” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.

Menu

Paramètre

RETURN
DELETE

——

FILE

FORMAT

Réglage de mode Description

PRINT MARK

• CANCEL
PROTECT

ALL
SELECT

Lecture successive automatique de toutes les images fixes.

• CANCEL
Le menu “SET UP” est identique au mode SINGLE.

1 Appuyez sur v de la touche de commande.
La barre de menu apparaît sur l’écran LCD.
2 Sélectionnez “FILE” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
3 Sélectionnez “SLIDE SHOW” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.

FORMAT
ROTATE(90˚)
SLIDE SHOW
PRINT MARK
PROTECT
INDEX

DELETE

SELECT

OK

FILE

,

Retournez à l’écran SINGLE.
Effacer toutes les images.
Effacer les images sélectionnées.
Formater un Memory Stick.
Annuler le formatage d’un Memory Stick.
Choisir OFF pour désactiver tous les repères
d’impression
Choisir ON/OFF pour activer/désactiver le repère
d’impression sur une image sélectionnée.
Annuler l’activation du repère d’impression.
Choisir ON/OFF pour protéger/déprotéger toutes les
images.
Choisir ON/OFF pour protéger/déprotéger des
images sélectionnées.
Annuler la protection d’une image.

SLIDE SHOW
INTERVAL
REPEAT
START

SETUP
SELECT

3sec
ON

OFF

CANCEL

OK

4 Introduisez chaque paramètre avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
INTERVAL: 3 secondes, 10 secondes, une minute, 15 minutes ou un jour.
REPEAT ON: Reproduit les images en boucle continue jusqu’à ce que vous sélectionniez “CANCEL”.
OFF: La présentation se termine lorsque toutes les images ont été reproduites.
5 Sélectionnez “START” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
La présentation démarre.
Pour désactiver les indicateurs sur l’écran LCD, appuyez sur V de la touche de commande ou sur
DISPLAY.
Pour annuler le réglage
Sélectionnez “CANCEL” avec la touche de commande à l’étape 5 et appuyez ensuite sur z.
Pour contrôler la présentation
Pause: Sélectionnez “X” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
Démarrer: Sélectionnez “N” avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
Rechercher: Sélectionnez “ / ”sur l’écran LCD avec la touche de commande et appuyez ensuite sur
b ou B.
A propos de la durée INTERVAL
La durée de l’intervalle est approximative.

ALL
SELECT
OK
• CANCEL
ALL
SELECT

Sélection de la présentation d’images

CANCEL
SELECT/ADJUST

REPEAT
START
• CANCEL
ON
OFF
ON
OFF

Mode INDEX

: Fichier de mode e-mail
: Fichier d’image protégé
: Fichier d’image avec son
: Image avec repère d’impression
: Fichier d’image animée
DSC00100

Sélectionnez ce paramètre pour afficher six images
enregistrées en même temps.
Effacer l’image affichée.
Annuler l’effacement de l’image.
Formater un Memory Stick (barrette mémoire).
Annuler le formatage d’un Memory Stick.
Sélectionnez ce paramètre pour faire pivoter des
images.
Sélectionnez ce paramètre pour reproduire des images
en boucle continue.

Annuler la présentation.
Activer un repère d’impression sur l’image.
Désactiver le repère d’impression.
PROTECT
Protéger l’image affichée.
Désactiver la protection de l’image.
SET UP
/LANGUAGE*
Sélectionner la langue d’affichage sur l’écran LCD.
CLOCK SET*
Régler la date et l’heure.
BEEP*
ON
En principe, réglez-le sur ON.
OFF
Désactiver le bip sonore.
* Ces réglages restent en mémoire même après que vous avez débranché l’adaptateur secteur.
PRINT MARK

RETURN DELETE
FILE
SETUP
S E L E C T S I N G L E D I S P L AY

INDEX

SETUP

• est réglé par défaut

Nom de fichier

INDEX

FILE

OK

Pour annuler les réglages de menu

Pendant la lecture d’images fixes (STILL)

Ouvrez le panneau de commande et introduisez un Memory Stick avec des images enregistrées en
orientant le repère V vers l’avant.

,

DELETE

ALL
SELECT
CANCEL

3 Sélectionnez le paramètre voulu avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
Retournez à la barre de menu de l’étape 1 après avoir terminé les réglages.

Les indicateurs pendant la lecture

Préparez le Memory Stick (barrette
mémoire)

FORMAT
ROTATE(90˚)
SLIDE SHOW
PRINT MARK
PROTECT

SELECT

1 Sélectionnez l’image animée de votre choix avec la touche de commande.
2 Sélectionnez N sur l’écran LCD avec la touche de commande et appuyez ensuite sur z.
L’image animée et le son démarrent.
X : Pour activer une pause.
VOL. +: Pour augmenter le volume.
VOL. –: Pour diminuer le volume.

Polarité de la fiche

1999 12 12

RETURN DELETE
FILE
SETUP
S E L E C T S I N G L E D I S P L AY

MENU BAR OFF

Dépannage
Si l’un des problèmes persiste après avoir procédé à ces vérifications, consultez votre
revendeur Sony.
Symptômes

Cause et/ou Solution

•Aucun Memory Stick (barrette mémoire) n’a été installé.
Impossible de
reproduire les images. •Aucune image n’a été enregistrée sur le Memory Stick.
t Installez un Memory Stick avec des images enregistrées.
L’image comporte des •Le cadre pour photo numérique est placé à proximité d’un téléviseur ou d’un
autre appareil qui comporte de puissants aimants.
parasites.
t Eloignez le cadre pour photo numérique du téléviseur, etc.
•Vous êtes en train de réaliser une prise de vues d’un sujet qui se trouve devant la
L’image est trop
source lumineuse.
foncée.
t Ajustez la luminosité de l’écran LCD.
Impossible de faire
•L’onglet de protection contre l’écriture du Memory Stick est réglé sur LOCK.
pivoter ou d’effacer
t Réglez-le sur la position d’enregistrement.
une image.
•L’image est protégée.
t Désactivez la protection de l’image.
•Le commutateur d’extinction est réglé sur 30 MIN. ou 60 MIN..
L’écran LCD se met
t Désactivez le commutateur d’extinction.
automatiquement
•La même image a été reproduite en continu pendant plus de 12 heures.
hors tension.
t Exécutez une opération quelconque pour remettre automatiquement l’écran
sous tension.

