M I SE A JOU R LECTEU R DVD/MP EG -4 HB DX-3110
Soucieux de la qualité de ses produits, H&B vous propose une mise à jour de son Lecteur de
DVD/ MPEG-4, DX-3110.
Téléchargez le fichier (031231_HB_DX3110.zip) contenant un fichier image qui inclus une mise
à jour pour votre Lecteur H&B DX-3110
Les améliorations apportées avec cet Update sont les suivantes :
- réintégration de la fonction GOTO.
- réintégration des infos concernant les Codecs
Afin de mettre à jour votre lecteur DX-3110, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Télécharger le fichier des firmware
Enregistrez le fichier 031231_HB_DX3110.zip ci-joint sur votre disque dur à un emplacement
spécifique que vous pourrez retrouver facilement (bureau par exemple).
Décompressez-le avec WINZIP (www.winzip.com ) ou WINRAR (www.rarlab.com) et enregistrez
le fichier « 031231_HB_DX3110.iso » (Une fois le fichier .iso enregistré, ne le décompressez pas
une deuxième fois, conservez -le tel quel).
=> Ce fichier .iso servira à la gravure d’un CD Image.
2. Graver le CD de mise à jour (support CD-R de préférence):
Ouvrir votre logiciel de gravure afin de graver une image de CD.
Exemple de NERO :

Soyez sur d'être en "pas de Multisession" et cliquez sur "Nouveau"

Choisissez dans "fichiers" l'option "graver l'image"
Une fenêtre s'ouvre, allez chercher le fichier 031231_H&B_DX3110.iso où vous l'avez
décompressé, puis cliquez sur « ouvrir »
Une nouvelle fenêtre apparaît,
Vérifiez bien que les options suivantes soient choisies "finaliser le CD", "Disc-At-Once ", et
éventuellement si votre logiciel vous le demande en "Pas de Multisession".
Cliquez enfin sur "Ecrire" pour graver votre CD.
Attention : si vous ne respectez pas tout ceci, la mise à jour peut ne pas fonctionner.

3. Mise à jour du DX-3110 avec le CD gravé précédemment
• Une fois le CD de mise à jour gravé, retirez-le de votre PC et insérez -le dans le DX-3110
• Fermer le tiroir avec la touche OPEN/CLOSE
• Débrancher la prise 220V du lecteur DX-3110
• Pressez et maintenez la touche POWER de la façade enfoncée
• Rebrancher la prise secteur tout en maintenant POWER enfoncé
! => Le lecteur se remet en marche en affichant « BOOT CD » sur l’afficheur VFD
Attendre 10 sec pour voir apparaître « LOAD » sur l’afficheur VFD
• Relâcher alors la touche POWER de la façade
Quelques secondes après l’afficheur VFD s’éteint
Un écran d’accueil vous invite alors à presser PLAY avec la télécommande pour accepter la
mise à jour. Suivez les instructions à l’écran.
Veuillez patientez jusqu’à ce que l’écran affiche « YOU CAN POWER OFF YOUR DVD » puis
débranchez alors seulement la prise et rebranchez -la.
Votre lecteur DX-3110 est à jour.
-> Après la mise à jour, veuillez régler à nouveau vos préférences dans le menu SETUP.
-> Le nouveau Code Parental par défaut est : 3.8.0.0

NOTE IMPORTANTE
Attention :
Si votre TV ne commute pas automatiquement sur l’entrée du DVD pendant la méthode de
chargement du CD de mise à jour (c a d après avoir relâche le bouton Power de la façade),
veuillez activer la commutation AV ou EXT de votre téléviseur afin de retrouver l’écran d’accueil
H&B.
Si vous n’arrivez pas à obtenir l’écran d’accueil, ce n’est pas grave, il vous suffit de continuer la
procédure comme décrite ci-après :
Appuyez sut ENTER, patientez 5 secondes et appuyez à nouveau sur ENTER. Votre lecteur
affichera alors « FLASHING » et deux chiffres vont commencer à compter de 01 à 99 pendant la
progression, après quoi, le lecteur éjectera le CD de mise à jour.
! NE BEBRANCHEZ PAS VOTRE LECTEUR PENDANT LA MISE A JOUR, toute la
programmation serait alors perdue et votre lecteur deviendrait inutilisable !

Note supplémentaire en cas de défaillance de la mise à jour :
Dans le cas ou votre mise à jour ne se soit pas effectuée avec succès ou ait été faite de manière
incorrecte, pas de panique, voici quelques astuces pour remettre votre lecteur en route
A. Si l’appareil a été mis hors tension (coupure courant par exemple) pendant la mise à jour,
Recommencer l'opération depuis le point 3.
B. Si la mise à jour n’est pas possible car le CDROM est incorrectement gravé :
Graver un nouveau un CDR en respectant les instructions de gravure détaillée ci-dessus
- ISO = Level 1,
- Format = mode 1
- Character Set = ISO 9660,
- Désactiver Joliet,
- Désactiver les restrictions ISO (décocher les cases)
- Répéter alors la manœuvre de mise à jour avec le nouveau CD gravé.
C. Si le CD de mise à jour est resté bloqué dans le tiroir :
Sous le lecteur, au niveau du tiroir il y’a une ouverture ronde laissant apparaître une vis en
plastique qui permet de débloquer le tiroir du lecteur manuellement.
Tourner délicatement la vis d’un quart de tour 1/4 de tour pour débloquer l'ouverture et tirer
ensuite le tiroir pour l’ouvrir
Insérer le nouveau CD et refermer le tiroir.
Recommencer l'opération de mise a jour.

