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When connecting equipment using 480p resolution to “IN5 COMPONENT,” the video output will always be Full
mode, even if the Auto Wide setting of your TV is on (e.g., 16:9 programming will display as 4:3 full screen).
 Manually change the Wide Mode setting of the TV as preferred (e.g., Normal, Full, Zoom or Wide Zoom). OR,
 Change the resolution of the source to 480i. (See your source manual for changing the resolution.)
En reliant un appareil qui utilise une résolution 480p à «IN5 COMPONENT», l’image affichée sera toujours en
mode Plein écran, même si la configuration Cinéma autom. du téléviseur est activée (par exemple : une émission
16:9 sera affichée en 4:3 plein écran).
 Changez manuellement la configuration du Mode cinéma du téléviseur comme vous le souhaitez
(par exemple : Normal, Plein écran, Zoom, ou Grand zoom). OU,
 Changez la résolution de la source en 480i. (Vérifiez le manuel de la source pour changer la résolution.)
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