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Docking Entertainment System

AJ301DB

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START
MISE EN SERVICE RAPIDE
INICIO RÁPIDO
SCHNELLSTART
SNELSTART
AVVIVO RAPIDO

Thanks for buying Philips AJ301DB Docking Entertainment System
.
Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!
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Étape A
• Connectez l’adaptateur secteur à la prise DC 18V
de l’équipement et à la prise d’alimentation.

Étape B
Mise à l’heure de l’horloge et de
l’alarme
1. Maintenez enfoncée la touche TIME SET ou
ALM1 / ALM2 jusqu'à ce que les chiffres de l'horloge clignotent.
2. Maintenez enfoncée la touche ¡1 2™ pour régler
l'heure.
3. Appuyez sur la touche TIME SET ou ALM1 /
ALM2 pour confirmer.
4. Répétez les étapes 2-3 pour régler les autres éléments de l'heure.

Étape C
Pour sélectionner le mode d’alarme
En mode d’attente, sélectionnez le mode d'alarme en
réglant le commutateur DOCK/BUZZER/TUNER
sur DOCK ou BUZZER ou TUNER.
Conseils utiles:
– Si vous avez sélectionné TUNER, assurez-vous que
vous avez effectivement une réception radio avant
d’éteindre l’appareil (voir en Recherche de stations).
– Si vous avez sélectionné le mode d'alarme DOCK
(Station d'accueil), assurez-vous que vous avez installé
un lecteur compatible. Dans le cas contraire, le mode
vibreur sera sélectionné automatiquement.

3 façons d’éteindre
• Appuyez soit brièvement sur: POWER ou
REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL.
• Appuyez sur ALM1 ou ALM2.

Étape D
Recherche de stations
1. Appuyez une fois sur TUNER/AUX pour mettre
la radio en marche.
2. Appuyez sur ¡1 2™ pendant une seconde ou plus
pour rechercher la station désirée.
• Pour programmer une station, maintenez enfoncée
brièvement une des touches PRESET entre 1 et 5
jusqu'à ce vous entendiez un double bip.

Étape E
Utilisation d'un iPod Apple à l'aide
de l'AJ301DB
1. Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil
adéquat parmi ceux fournis, puis branchez l'adaptateur sur la station d'accueil afin d'assurer une connexion fiable du lecteur.
• Le connecteur pour iPod est pré-installé sur l'unité
principale de l'AJ301DB.
• L'indication à l'arrière de l'adaptateur correspond au
lecteur iPod.
2. Placez l'iPod compatible sur le connecteur de la station d'accueil.
3. Appuyez sur DOCK pour basculer en mode station
d'accueil.
• Dans le cas d'un iPod, la lecture démarre automatiquement.
Conseils utiles:
– Les touches ( 2;, ¡1, 2™ et VOLUME) de l'AJ301DB
et de sa télécommande offrent les fonctions suivantes :
lecture/pause, sélection de la piste précédente/suivante,
recherche rapide avant/arrière et réglage du volume.
– Reportez-vous au manuel d'utilisation fourni pour
obtenir des descriptions détaillées sur les lecteurs portables compatibles, sur les changements de la station
d'accueil et sur la sélection de l'adaptateur pour station
d'accueil adéquat, ainsi que des remarques importantes
pour le fonctionnement de la station d'accueil.
Printed in China

