AJ3916

Quick start
Mise en service rapide
Inicio rápido
Schnellstart
Snelstart
Avvivo rápido

Thanks for buying Philips AJ3916 series CD clock radio.
Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

STANDBY-ON

AUX

Français
l’horloge/Alarme
Réglage de l’horloge/l'alarme
1. Appuyez et maintenez MODE ou ALARM 1/ ALARM 2 jusqu'à ce que les chiffres des heures
clignotent.

2. Appuyez de manière répété ou maintenez ∞/ § pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche MODE ou sur la touch ALARM 1/ ALARM 2 correspondante pour
confirmer le réglage de l'heure. Les chiffres des minutes clignotent.

4. Appuyez de manière répété ou maintenez ∞ / § pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche MODE ou sur la touche ALARM 1/ ALARM 2 correspondante pour
confirmer le réglage des minutes.
Pour ALARM uniquement – sélection du mode Alarme
6. Appuyez à plusieurs reprises sur SOURCE pour sélectionner le son d'alarme souhaité parmi les
sons de la nature, le CD, la radio ou le buzzer.

3. Façons d’éteindre
• Pour activer le réarmement de l'alarme pendant l'alarme, appuyez sur SLEEP.
• Pour activer la répétition de l'alarme pendant l'alarme, appuyez sur REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS CONTROL.
• Pour désactiver complètement l'alarme, appuyez une fois sur ALARM 1 ou ALARM 2 jusqu'à
ce que
disparaisse.

Lecture CD
Ce radio-réveil CD lit les disques audio, y compris les CD-R (CD inscriptibles) et CD-RW (CD réinscriptibles).

1. Appuyez sur STANDBY-ON pour mettre l'appareil en marche en mode horloge.
2. Si CD n'a pas été sélectionné, appuyez à une ou plusieurs reprises sur SOURCE pour le sélectionner.

3. Ouvrir le compartiment CD.
4. Insérez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et refermez le compartiment.
5. Appuyez sur ); pour commencer la lecture.
6. Appuyez sur 9 pour arrêter la lecture.

Radio
Autostore
1

Appuyez plusieurs fois sur la touche SOURCE pour sélectionner la source FM ou MW.

2

Maintenez enfoncée la touche PROG jusqu’à ce que la fréquence défile sur l’écran.
➜ Les stations disponibles sont mémorisées (FM ou MW).
Pour écouter une station mémorisée automatiquement
Appuyez sur l’une des deux touches PRESET +/– jusqu’à ce que la station désirée s’affiche.
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