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Manuel d'utilisation

Ce produit électrique et électronique contient des substances dangereuses. Vous pourrez l'utiliser en sécurité
pendant la période d'utilisation sans risque pour l'environnement. Veuillez le remettre au système de recyclage une
fois la période d'utilisation sans risque pour l'environnement dépassée.

Description suggestive des Règlementations administratives de recyclage
pour les déchets électriques et électroniques

Afin de mieux prendre soin et protéger notre planète, veuillez respecter les lois nationales et applicables concernant
la gestion du recyclage de déchets électriques et électroniques lorsque vous n'avez plus besoin d'utiliser le produit ou
lorsque celui-ci a atteint la fin de sa vie.
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1 Avertissement
2018© TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés.
Les spécificités sont susceptibles de modification sans
préavis. Les marques commerciales appartiennent
à Koninklijke Philips N.V ou à leurs détenteurs
respectifs. TP Vision Europe B.V. se réserve le droit de
modifier des produits à tout moment, sans être obligé
d'adapter en conséquence des fournitures précédentes.
Le matériel dans ce manuel est jugé adéquat
à l'utilisation prévue du système. Si le produit, ou ses
modules ou procédures individuels, sont utilisés
à des fins autres que celles spécifiées par la présente,
une confirmation de leur validité et pertinence doit
être obtenue. TP Vision Europe B.V. garantit que le
matériel lui-même ne contrevient pas aux brevets des
États-Unis. Aucune autre garantie n'est exprimée ou
sous-entendue.
TP Vision Europe B.V. ne peut être jugé responsable, ni
pour toute erreur du contenu de ce document, ni pour
tout problème lié au contenu de ce document. Les
erreurs signalées à Philips seront réglées et publiées sur
le site Internet d'assistance de Philips dès que possible.
Conditions de garantie
• Risque de blessure, dommages au téléviseur
ou annulation de la garantie ! N'essayez pas de
réparer vous-même le téléviseur.
• Utilisez le téléviseur et ses accessoires
uniquement de la façon prévue par le fabricant.
• Le signe d'avertissement imprimé à l'arrière du
téléviseur indique le risque de choc électrique.
N'enlevez jamais le couvercle du téléviseur.
Contactez toujours le Service client Philips pour
des services ou des réparations.
• Toute opération expressément interdite dans ce
manuel, ou tout ajustement et toute procédure
d'assemblage non recommandés ou non
autorisés dans ce manuel annuleront la garantie.
Caractéristiques des pixels
Ce produit LCD/LED contient un grand nombre
de pixels chromatiques. Bien qu'il ait une efficacité
de pixels à 99,999 % ou plus, des points noirs ou
des points de lumière brillants (rouge, vert ou
bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il
s'agit d'un propriété structurelle de l'écran (dans
les normes industrielles communes) et non d'un
dysfonctionnement.
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Fusible principal (/56)
Ce téléviseur est équipée d'une fiche moulée
approuvée. Si le remplacement du fusible principal
s'avère nécessaire, il doit être remplacé par un fusible
de la même valeur, comme indiqué sur la fiche
(exemple 10A).

1
2
3

Retirez le couvercle du fusible et le fusible.
Le fusible de remplacement doit être
conforme à la norme BS 1362 et avoir la
marque d'homologation ASTA. Si le fusible est
perdu, contactez votre vendeur afin de vérifier
le type correct.

Remettez le couvercle du fusible.
Droits d'auteur
￼

Kensington et Micro Saver sont des marques
déposées d'ACCO World Corporation aux ÉtatsUnis. Ces marques sont également déposées ou
font actuellement l'objet de demandes de dépôt en
attente dans d'autres pays.
®

￼

HDMI, le logo HDMI et HighDefinition Multimedia Interface sont des marques
commerciales ou des marques déposées de
HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres
pays.
Toutes les autres marques, déposées ou non, citées
dans le présent manuel, appartiennent à leurs
détenteurs respectifs.

Ce produit est fabriqué sous licence de
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le
symbole double-D sont des marques déposées de
Dolby Laboratories.

Lisez et comprenez toutes les instructions avant
d'utiliser votre téléviseur. Si le dommage est causé
par manque de suivi des instructions, la garantie ne
s'applique pas.

Sécurité
Risque d'électrocution ou d'incendie !
• N'exposez jamais le téléviseur à la pluie ou
à l'eau. Ne placez jamais de contenants de liquide,
comme des vases, près du téléviseur. En cas de
renversement de liquide sur ou dans le téléviseur,
débranchez immédiatement l'appareil. Contactez
le Service consommateurs Philips afin de faire
vérifier le téléviseur avant son utilisation.
• Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou
les piles près de flammes nues ou d'autres sources
de chaleur, y compris à la lumière du soleil directe.
Afin d'éviter la propagation du feu, gardez
toujours les bougies ou autres flammes à distance
du téléviseur, de la télécommande et des piles.
￼

•

N'insérez jamais d'objet dans les orifices de
ventilation ou dans un autre orifice du téléviseur.
• Lorsque le téléviseur est tourné, assurez-vous
qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon
d'alimentation. Une tension sur le cordon
d'alimentation peut desserrer les branchements et
provoquer un arc électrique.
• Pour déconnecter le téléviseur du secteur, la fiche
du téléviseur doit être débranchée. Lorsque vous
débranchez l'alimentation électrique, tirez toujours
sur la fiche, jamais sur le cordon. Assurez-vous de
toujours avoir un accès total à la fiche, au cordon
d'alimentation et à la prise secteur.
• La fiche d’alimentation est utilisée pour
débrancher l’appareil et doit être facilement
accessible.
Risque de court-circuit ou de feu !
• N'exposez jamais la télécommande ou les piles
à la pluie, à l'eau ou à une chaleur excessive.

•

Évitez qu'une force soit exercée sur les fiches.
Des fiches mal fixées peuvent provoquer des arcs
électriques ou un incendie.
Risque de blessures ou d'endommagement du téléviseur !
• Deux personnes sont nécessaires pour soulever
et porter un téléviseur pesant plus de 25 kg.
• Lorsque vous montez le téléviseur sur un
support, utilisez uniquement le support fourni.
Sécurisez solidement le support au téléviseur.
Placez le téléviseur sur une surface plane et stable,
capable de supporter le poids du téléviseur et
celui du support.
• Lorsque vous fixez le téléviseur au mur, utilisez
seulement une fixation murale qui peut
supporter le poids du téléviseur. Sécurisez la
fixation murale sur un mur qui peut supporter
le poids du téléviseur et celui de la fixation.
TP Vision Europe B.V. décline toute responsabilité
en cas de montage mural inadéquat qui entraîne
un accident, des blessures ou des dommages.
• Si vous devez ranger le téléviseur, démontez son
support. Ne posez jamais le téléviseur sur son
dos, avec le support installé.
• Avant de brancher le téléviseur à la prise secteur,
assurez-vous que la tension d'alimentation
corresponde à la valeur imprimée au dos de
l'appareil. Ne branchez jamais le téléviseur à la prise
secteur si la tension d'alimentation est différente.
• Des parties de ce produit peuvent être
fabriquées en verre. Manipulez l'appareil avec
précaution pour éviter des blessures et des
dommages.
Risque de blessures pour les enfants !
Suivez ces instructions pour éviter que le téléviseur
ne se renverse et ne blesse les enfants :
• Ne placez jamais le téléviseur sur une surface
recouverte par un tissu ou un autre matériel
pouvant être tiré.
• Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne
dépasse de la surface sur laquelle il est posé.
• Ne placez jamais le téléviseur sur un grand
meuble (comme une bibliothèque) sans fixer
à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou
à un support adéquat.
• Apprenez à vos enfants qu'il est dangereux
de grimper sur un meuble pour atteindre le
téléviseur.
Risque d'ingestion des piles !
• Le produit/la télécommande peut contenir une
pile plate qui peut être avalée. Conservez la pile
hors de la portée des enfants à tout moment !
Risque de surchauffe !
• N'installez jamais le téléviseur dans un espace
confiné. Laissez toujours un espace de 10 cm
autour du téléviseur pour permettre une
ventilation. Assurez-vous que les rideaux ou
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2 Notes
importantes

autres objets ne couvrent jamais les orifices de
ventilation du téléviseur.
Risque de blessures, de feu ou d'endommagement du
cordon d'alimentation !
• Ne placez jamais le téléviseur ou tout objet sur le
cordon d'alimentation.
• Débranchez le téléviseur de la prise secteur et
de l'antenne avant un orage. Par temps orageux,
évitez de toucher le téléviseur, le cordon
d'alimentation ou le câble d'antenne.
Risque de dommages auditifs !
• Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques
à volume élevé ou de façon prolongée.
Basses températures
• Si le téléviseur est exposé lors du transport à des
températures inférieures à 5 °C, déballez-le et
attendez qu'il atteigne la température ambiante de
la pièce avant de le brancher.

•

Entretien de l'écran

Votre produit a été conçu et fabriqué à partir de
matériaux et composants de haute qualité, recyclables
et réutilisables.

•

•
•

•
•

Évitez les images statiques autant que possible.
Les images statiques sont des images qui restent
à l'écran pendant des périodes prolongées.
Exemple : menus à l'écran, affichage des barres
noires et de l'heure. Si vous devez utiliser des
images statiques, réduisez le contraste et la
luminosité de l'écran pour éviter de l'endommager.
Débranchez le téléviseur avant de procéder au
nettoyage.
Nettoyez le téléviseur et le cadre avec un chiffon
doux et humide. N'utilisez jamais de substances
comme de l'alcool, des produits chimiques ou des
produits nettoyants sur le téléviseur.
Risque d'endommagement de l'écran du téléviseur !
Évitez de toucher, pousser, frotter et cogner l'écran
avec quelque objet que ce soit.
Pour éviter toute déformation et décoloration,
essuyez les gouttes d'eau le plus vite possible.
Remarque

Les images statiques peuvent entraîner des dommages
permanents à l'écran du téléviseur.
• N'afﬁchez pas d'images statiques sur l'écran LCD
pendant plus de deux heures, car cela pourrait
entraîner l'apparition d'images fantômes. Pour éviter
cela, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran.
• Visionner des programmes au format 4:3 pendant
des périodes prolongées peuvent laisser différentes
traces sur les côtés gauche et droit de l'écran, ainsi
que sur les bords de l'image. Évitez d'utiliser ce
mode pendant des périodes prolongées.
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Afficher des images figées de jeux vidéo ou
d'ordinateurs pendant des périodes prolongées
peut entraîner l'apparition d'images consécutives
partielles et d'images fantômes causée par
une brûlure d'écran. Réduisez la luminosité et
le contraste de l'écran lorsque vous utilisez le
téléviseur à ces fins.
Les images fantômes, les images consécutives
partielles et autres traces qui apparaissent à l'écran
du téléviseur en conséquence des utilisations décrites
ci-dessus, ne sont pas couvertes par la garantie.

Recyclage
￼

￼

Le symbole de la poubelle barrée sur un produit
indique que ce dernier est conforme à la directive
européenne 2012/19/EU. Informez-vous auprès
des instances locales sur le système de collecte des
produits électriques et électroniques en fin de vie.
Veuillez agir en fonction des règles locales et ne jetez
pas vos anciens produits avec les ordures ménagères.
Le traitement correct de vos anciens produits
permet d'éviter des conséquences négatives pour
l'environnement et la santéhumaine.
￼

Cet appareil contient des piles relevant de la directive
européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées
avec les ordures ménagères.
Informez-vous auprès des instances locales sur le
système de collecte des piles, car la mise au rebut
citoyenne permet de protéger l'environnement et la
santé.

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez
Philips ! Afin de bénéficier totalement de l'assistance
que Philips offre, enregistrez votre téléviseur à www.
philips.com/welcome.

Télécommande

a

b Boutons lecture

Permet de contrôler la vidéo, la musique ou
le texte.

c

FORMAT
Changer le format d'image.

d

(Accueil)
Permet d'afficher ou de masquer le menu
principal et de revenir au menu précédent.

e

EXIT
Passe au mode TV.

f

OPTIONS
Permet d'accéder aux options des chaînes
dans le mode TV.

g

(Boutons de navigation)
Naviguez dans les menus et sélectionnez des
éléments.

1
22

21
20

Guide TV

SETUP

FORMAT

19
SOURCES

EXIT

INFO

OPTIONS

2
3
4

h OK

5

i

Pour confirmer une saisie ou une sélection.

18
17

6

BACK

15

14

LIST
Permet d'afficher ou de masquer la liste de
chaînes TV.

j CH +/- (Chaîne +/-)

Permet de changer de chaînes et de faire
défiler vers le haut/le bas les options dans le
mode USB.

7

16

(Veille)

Allumer ou mettre en veille le téléviseur..

Français

3 Votre téléviseur

8

k

9

l 0-9 (boutons numériques)

(Muet)
Désactive ou réactive le son.
Sélectionne une chaîne.

LIST

10

m TEXT

Active ou désactive le télétexte.

11

n SUBTITLE

12

o +/- (Volume)

13

Sélectionne les sous-titres.
Règle le volume.

p

(Retour)
Permet de revenir au menu précédent, de
quitter une fonction et de passer à la chaîne
précédente.

q

INFO
Pour afficher les informations sur les
opérations en cours.

r Touches couleur

Sélectionne les tâches ou les options.
FR
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s

SOURCES
Sélectionne les appareils connectés

t

SETUP
Permet d'accéder au menu de conﬁguration du
téléviseur.

u

TV GUIDE
Permet d'afﬁcher ou de masquer la liste de
chaînes TV.

v

Rouge
La touche rouge n'a pas de fonction.

Utilisation de la télécommande
Lorsque vous utilisez la télécommande, maintenez-la
près du téléviseur et pointez-la vers le détecteur de
la télécommande. Assurez-vous que le champ visuel
entre la télécommande et le téléviseur ne soit pas
bloqué par des meubles, des murs ou d'autres objets.

5m
30

6
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4 Utilisation de
votre téléviseur

Changement de chaînes
￼

Français

Cette section vous aide à effectuer des opérations
basiques sur votre téléviseur.

Marche/Arrêt TV
•
•
•

Appuyez sur la touche CH +/- de la
télécommande.
Saisissez le numéro de chaîne en utilisant les
boutons numériques de la télécommande.
Appuyez
sur la télécommande pour
retourner à la chaîne précédente.

Visionner les chaînes installées
Indicateur de veille

Vous pouvez visionner toutes les chaînes disponibles
sur la liste des chaînes.

￼

LIST

￼

1
Pour mettre en marche
• Branchez à la fiche.

»» Si l'indicateur de veille est rouge,
appuyez sur
(Veille-Marche) de la
télécommande.
Pour activer le mode de veille
• Appuyez sur
(Veille-Marche) de la
télécommande.
»» L'indicateur de veille devient rouge.

Conseil
•• Bien que votre téléviseur consomme très peu

d'électricité en mode de veille, de l'énergie continue
à être consommée. Lorsque vous n'utilisez pas le
téléviseur pendant une période prolongée, débranchez
son cordon d'alimentation de la prise secteur.

2
3
4

Appuyez sur
LIST.
»» La liste des chaînes apparaîtra.
Appuyez sur
pour sélectionner une
chaîne et naviguer dans la liste des chaînes.
Appuyez sur OK pour regarder la chaîne
sélectionnée.
Appuyez sur
pour repasser à la dernière
chaîne visionnée.

Regarder les appareils
branchés
Remarque
•• Allumez l'appareil avant de le sélectionner comme une
source de signal externe.

FR
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Utiliser le bouton Sources

Régler le volume du téléviseur

￼

SOURCES

1
2
3

8

Appuyez sur
SOURCES.
»» La liste des sources apparaîtra.
Appuyez sur
périphérique.

pour sélectionner un

Appuyez sur OK pour sélectionner.
»» Le téléviseur passe au périphérique
sélectionné.

FR

Pour augmenter ou baisser le volume
• Appuyez sur la touche VOL +/- de la
télécommande.
Pour désactiver ou activer le son
• Appuyez sur
(Muet).
• Appuyez à nouveau sur
pour réactiver le
son.

Les informations sur le produit sont susceptibles
de modification sans préavis. Pour obtenir des
informations détaillées sur le produit, veuillez consulter
www.philips.com/support

Résolutions d'affichage
Formats informatiques
• Résolution - Fréquence de rafraîchissement :
• 640 x 480 - 60 Hz
• 800 x 600 - 60 Hz
• 1024 x 768 - 60 Hz
• 1360 x 768 - 60 Hz
• 1920 x 1080 - 60 Hz
Formats vidéo
• Résolution - Fréquence de rafraîchissement :
• 480i - 60 Hz
• 480p - 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50 Hz, 60 Hz
• 1080i - 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Puissance de sortie audio
•

22PFT54x3 : 3W x 2

Résolution inhérente
•

Français

5 Informations sur
le produit

22PFT54x3 : 1 920 x 1 080

Tuner / Réception /
Transmission
•
•
•

Entrée d'antenne : 75ohm coaxial (IEC75)
Système TV : NTSC, SECAM, PAL
Lecteur de vidéo : NTSC, SECAM, PAL

Télécommande
•

Piles : 2 x AAA

Alimentation
•
•
•
•

Secteur : 110-240V, 50-60Hz
Énergie en veille : ≤ 0,5 W
Température ambiante : 5 à 40 degrés Celsius
Consommation électrique :
22PFT54x3 : 42W

Multimédia
•
•

Périphériques de stockage pris en charge : USB
(seuls les périphériques de stockage USB FAT ou
FAT 32 sont pris en charge).
Formats de fichier multimédia compatibles :
• Image : JPEG
• Audio : MP3
• Vidéo : MPEG 2/MPEG 4, H.264
• Document : TXT

FR
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Supports de téléviseur pris en
charge
Pour fixer le téléviseur, veuillez acheter un support
de téléviseur Philips ou tout support de téléviseur
conforme à la norme VESA. Pour éviter les dommages
aux câbles et connecteurs, assurez-vous de laisser un
espace d'au moins 5,5 cm entre l'arrière du téléviseur
et le mur.

Avertissement
•• Veuillez suivre toutes les instructions fournies avec le

support du téléviseur. TP Vision Europe B.V. décline toute
responsabilité en cas de montage inadéquat du téléviseur
entraînant un accident, des blessures ou des dommages.

Numéro de
modèle
22PFT54x3
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Taille du pixel
requis (mm)
100

Vis de montage
requises
2 x M4
(Longueur
recommandée :
12 mm）

Cette section aborde les problèmes courants et leurs
solutions correspondantes.

Problèmes généraux
Le téléviseur ne s'allume pas :
•• Débranchez le câble d'alimentation de la
prise secteur. Attendez une minute avant de le
rebrancher.
•• Vérifiez si le câble d'alimentation est branché
correctement.
La télécommande ne marche pas correctement :
•• Vérifiez que les piles de la télécommande soient
correctement insérées, selon l'orientation +/-.
•• Remplacez les piles de la télécommande si elles
sont déchargées ou faibles.
•• Nettoyez la télécommande et la lentille du
détecteur du téléviseur.
La lumière du mode de veille sur le téléviseur est
rouge et clignotante :
•• Débranchez le câble d'alimentation de la prise
secteur. Attendez que le téléviseur refroidisse
avant de rebrancher le câble d'alimentation. Si la
lumière continue de clignoter, veuillez contacter
le Centre de service client de Philips.
Vous avez oublié le code pour désactiver le
verrouillage du téléviseur
•• Saisissez « 3448 ».
Le menu apparaît dans la mauvaise langue.
•• Changez le menu du téléviseur pour votre
langue préférée.
Lorsque vous allumez/éteignez votre téléviseur ou
le mettez en veille, vous entendez un craquement du
châssis du téléviseur :
•• Aucune action n'est requise. Le craquement
provient de la dilatation et de la contraction
normales du téléviseur, lorsqu'il se refroidit
et se réchauffe. Cela n'a pas d'effet sur sa
performance.

Problèmes de chaînes
Des chaînes installées précédemment n'apparaissent
pas dans la liste des chaînes :
•• Vérifiez que vous avez sélectionné la liste des
chaînes appropriée.
Français

6 Résolution de
problèmes

Problèmes d'image
Le téléviseur est allumé, mais il n'y a pas d'image :
•• Vérifiez si l'antenne est connectée correctement
au téléviseur.
•• Vérifiez que le périphérique adéquat est
sélectionné comme source du téléviseur.
Il y a du son, mais pas d'image :
•• Vérifiez si les réglages de l'image sont
correctement définis.
Mauvaise réception du téléviseur provenant du
branchement de l'antenne :
•• Vérifiez si l'antenne est connectée correctement
au téléviseur.
•• Des enceintes, des appareils audio à l'air libre,
des lumières de néon, des bâtiments élevés
et d'autres grands objets peuvent influencer
la qualité de la réception. Si possible, essayez
d'améliorer la qualité de la réception en
changeant la direction de l'antenne ou en
éloignant des appareils du téléviseur.
•• Si la réception sur une chaîne particulière est
mauvaise, veuillez bien régler cette chaîne.
La qualité de l'image provenant de périphériques
connectés est mauvaise :
•• Vérifiez que les périphériques soient connectés
correctement.
•• Vérifiez si les réglages de l'image sont
correctement définis.
Le téléviseur n'a pas sauvegardé vos réglages
d'image :
•• Vérifiez que la localisation du téléviseur soit
déterminée dans le réglage de l'accueil. Ce
mode vous offre la flexibilité de changer et
sauvegarder des réglages.
L'image ne s'ajuste pas à l'écran. Elle est trop grande
ou trop petite :
•• Essayez d'utiliser un format d'image différent.
La position de l'image est incorrecte :
•• Les signaux de l'image provenant de certains
périphériques peuvent ne pas s'ajuster
correctement à l'écran. Veuillez vérifier le signal
de sortie du périphérique.

FR
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Problèmes de son

Les images apparaissent, mais la qualité du son est
mauvaise :

Remarque
•• Si aucun signal audio n'est détecté, le téléviseur désactive
automatiquement la sortie audio. Cela n'est pas le signe
d'un dysfonctionnement.

Problèmes de connexion
d'ordinateur
L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas
stable :
•• Vérifiez si l'ordinateur utilise la résolution et la
fréquence de rafraîchissement prises en charge.
•• Réglez le format de l'image du téléviseur à un
format sans échelle.

••

Vérifiez si tous les câbles sont connectés
correctement.
•• Vérifiez si le volume n'est pas réglé à 0.
•• Vérifiez si le son n'est pas en mode muet.
•• Vérifiez si les réglages du son sont correctement
définis.
Les images apparaissent, mais le son sort d'une enceinte
seulement :
•• Vérifiez si l'équilibre du son est réglé au centre.

Problèmes de connexion HDMI
Il y des problèmes avec les périphériques HDMI :
•• Veuillez noter que la prise en charge HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) peut allonger
le délai d'affichage du contenu d'un périphérique
HDMI sur le téléviseur.
•• Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique
HDMI et que l'écran n'affiche aucune image, essayez
de faire basculer la source du signal sur un autre
périphérique, puis de la faire revenir au périphérique
HDMI.
•• Si le son est parfois déformé, veuillez vérifier si
les réglages de sortie du périphérique HDMI sont
corrects.
•• Si vous utilisez un adaptateur ou un câble HDMI/
DVI, veuillez vérifier si le câble audio fourni avec le
produit est connecté à AUDIO (seulement pour les
mini jacks).

12
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Contactez-nous
Si vous ne pouvez pas résoudre vos problèmes,
veuillez consulter les FAQ concernant ce modèle sur
www.philips.com/support.
Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez
contacter votre Centre de service client Philips local.

Avertissement
•• N'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Cela

peut provoquer de graves blessures, des dommages
irréparables à votre téléviseur ou annuler votre garantie.

Remarque
•• Veuillez noter le modèle et le numéro de série de votre

téléviseur avant de contacter le Centre de service client
Philips. Ces numéros sont imprimés à l'arrière/en bas du
téléviseur et sur l'emballage.

English
Warranty

Indonesia
Jaminan

简体中文
保修

Deutsch
Garantie

ไทย
การรับประกัน

繁體中文
保養

Français
Garantie

Tiếng Việt
Bảo hành

Malay
Waranti

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
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Français

7 Garantie

English - Guarantee
Dear Customer,
Thank you for purchasing this Philips
product. For the Philips warranty
applicable to this product, we refer you
to the Philips website www.philips.com/
guarantee. In the event you do not have
an internet connection, please contact
your local Philips Consumer Care Centre.
Contact details are given in the Consumer
Care Centres list hereafter.
Deutsch - Garantie
Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen
Sie zu Ihrer Entscheidung für dieses Produkt
von Philips. Nähere Informationen zu der für
dieses Produkt geltenden Philips Garantie
nden Sie im Internet unter www.philips.
com/guarantee. Die durch Philips gewährte
Garantie beeinträchtigt in keiner Weise
Ihre gesetzlichen Rechte. Sofern Sie keinen
Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich
bitte an Ihr Philips Info-Center vor Ort. Die
entsprechenden Kontaktdaten entnehmen
Sie bitte der nachstehenden Liste.
Français - Garantie
Cher client,
Merci d’avoir acheté ce produit Philips.
Pour connaître les conditions de
garantie Philips applicables à ce produit,
reportez-vous à la page www.philips.
com/guarantee. Si vous ne possédez pas
de connexion Internet, contactez votre
Service Consommateurs Philips local.
Vous trouverez les coordonnées de tous
les Services Consommateurs dans la
liste ci-après. Ces informations étaient
correctes à la date d’impression. Pour
des informations à jour, consultez la page
www.philips.com/support.
Indonesia - Jaminan
Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih telah membeli produk Philips.
Untuk mendapatkan jaminan produk
ini, kunjungi situs Web Philips di www.
philips.com/guarantee. Jika Anda tidak
memiliki sambungan Internet, hubungi
Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat.
Rincian kontak tercantum dalam daftar
Pusat Layanan Pelanggan.
ไทย - การรับประกัน
เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips
สําหรับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของ Philips
www.philips.com/guarantee ในกรณีที่คุณ
ไม่มีอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Philips ประจําท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดการ
ติดต่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า
ต่อไปนี้
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Tiếng Việt - Bảo hành
Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Philips
này. Để biết bảo hành của Philips có thể
áp dụng cho sản phẩm này, chúng tôi xin
giới thiệu trang web của Philips www.
philips.com/guarantee. Trong trường hợp
quý vị không có kết nối internet, vui lòng
liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách
hàng của Philips tại địa phương. Chi tiết
liên hệ được cung cấp trong danh sách
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng sau đây.
简体中文 - 保证
尊敬的客户：
感谢您购买此 Philips 产品。有关适
用于此产品的 Philips 保修信息，建
议您访问 Philips 网站：www.philips.
com/guarantee。如果您无法访问
Internet，请联系您当地的 Philips 客
户服务中心。将来，我们会在客户服
务中心列表中提供详细联系信息。
繁體中文 - 保證
親愛的客戶，您好：
多謝您購買本飛利浦產品。有關適
用於本產品的飛利浦保養詳情，請
瀏覽飛利浦網站：www.philips.com/
guarantee。如您未能連線至互聯網，
請與您當地的飛利浦消費者保養中心
聯絡。聯絡詳情已詳列於之後的消費
者保養中心清單中。
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ
 ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.Philips ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ
، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞPhilips ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﺎﻥ
.www.philips.com\guaranteeﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻗﻊ
ً
 ﻳﺮﺟﻰ،ﺍﺗﺼﺎﻻ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
 ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ.Philips
.ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
Inggeris-Jaminan
Pelanggan yang dihormati,
Terima kasih kerana membeli produk
Philips. Bagi waranti Philips yang terpakai
untuk produk ini, kami merujuk anda
kepada laman web Philips
www.philips.com/guarantee. Sekiranya
anda tidak mempunyai sambungan
Internet, sila hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips tempatan anda. Butiran
kenalan diberikan dalam senarai Pusat
Layanan Pelanggan selepas ini.

User Manual

FAQ

Chat

Forum

Call

Email Warranty

www.philips.com/support

Français

Australia
1300 998 851
Indonesia
0800-1-822822

Philipines/Pilipinas
632 84204970
Malaysia
1800 220 180
Singapore/新加坡
65 6286 7333

Thailand/ ประเทศไทย
0-2746-5431
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