RDR-HX900
English
Notes on using the TV Guide On Screen system
In order to enjoy the TV Guide On Screen system and all of its
functions, please follow the precautions below.
• Your area of residence and zip code must be set correctly.
• The time must be set correctly.
• If a cable box is connected to the recorder, the set top box controller
must be connected and operating correctly.
• You must leave the recorder turned off (and your set top box must
be turned on) for at least 24 hours after completing Easy Setup.
• You may be asked to select a channel lineup the first time you
press TV GUIDE on the remote. Select one of the available lineups.
If the channel number in the TV GUIDE program list does not
match the broadcast station, select a different channel lineup.
For further information, see “Using the TV Guide On Screen
System” in the Operating Instructions.
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Français
Remarques sur l’utilisation du système TV
Guide On Screen
Afin de profiter de toutes les fonctions du système TV Guide On
Screen, veuillez resptecter les consignes ci-dessous.
• Votre zone de résidence et votre code postal doivent être indiqués
correctement.
• L’heure doit être réglée correctement.
• Si un décodeur de câblodistribution est raccordé au graveur, le
contrôleur de décodeur doit être raccordé et fonctionner
correctement.
• Le graveur doit rester hors tension (et le décodeur de
câblodistribution doit rester sous tension) pendant au moins 24
heures après que le Réglage facile soit effectué.
• Il se peut qu’on vous demande de choisir une liste de canaux la
première fois que vous appuyez sur la touche TV GUIDE de la
télécommande. Sélectionnez l’une des listes de canaux disponibles.
Si le numéro de canal dans la liste de canaux TV GUIDE de
correspond pas à la chaîne de diffusion, sélectionnez une autre
liste de canaux.
Pour plus de rensignements, voir la section « Utilisation du système
TV Guide On Screen » du mode d’emploi.

