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Bienvenue chez Philips !
Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance  
sur le site www.philips.com/welcome AJ4200

RADIO-RÉVEIL
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1 Connexion

1  Déployez entièrement l'antenne et fixez-
la au mur comme indiqué sur l'illustration. 

Installation de l'antenne FMA

AlimentationB
1 Branchez l'adaptateur secteur sur :

  la prise DC IN à l'arrière de l' • unité principale ;
la prise secteur.  •
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Configuration2

1  Appuyez plusieurs fois sur RADIO ON/
OFF pour éteindre la radio. 

2  Maintenez SET TIME/AUTO SCAN 
enfoncé pendant 2 secondes.

3   Appuyez sur TUNING +/- pour régler 
l'année.

4  Appuyez sur SET TIME/AUTO SCAN 
pour confirmer.

5  Répétez les étapes 3-4 pour régler le mois.
6  Répétez les étapes 3-4 pour régler la date.
7  Répétez les étapes 3-4 pour régler les 

heures.
8  Répétez les étapes 3-4 pour régler les 

minutes.
9  Répétez les étapes 3-4 pour sélectionner 

le format 12 heures ou 24 heures.

Réglage de l'horlogeA

1  Maintenez ALARM 1 ou ALARM 2 
enfoncé pendant 2 secondes. 
»  L'icône de source audio, l'icône AL1/

AL2 et les chiffres des heures se 
mettent à clignoter.

Réglage de l'alarmeB  »  L'appareil s'allume automatiquement à 
l'heure définie et active la radio ou le 
buzzer.

Activation/désactivation de l'alarme
1  Appuyez à plusieurs reprises sur 

ALARM 1 ou ALARM 2 pour activer 
ou désactiver l'alarme.

2   Réglez les commutateurs ALARM 1 
BUZZ/RADIO ou ALARM 2 BUZZ/
RADIO sur BUZZ ou RADIO pour 
définir les sons des alarmes 1 et 2.

3   Appuyez à plusieurs reprises sur 
TUNING+/- pour régler les heures. 

»   s'affiche et AL1 ou AL2 se met à 
clignoter.

4 Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2.
»  Les chiffres des minutes se mettent à 

clignoter.
5  Appuyez sur TUNING +/- pour régler 

les minutes.
6 Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2.
»  Les jours de la semaine se mettent à 

clignoter.
7  Appuyez sur WEEKDAY/WEEKEND 

ALARM pour choisir d'activer l'alarme 
de semaine ou l'alarme de week-end.

8  Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2 
pour confirmer.

AJ4200_QSG_FRA.indd   6 2009-04-24   6:14:52 PM



1   Appuyez plusieurs fois sur RADIO  
ON/OFF pour allumer la radio.

2    Appuyez sur TUNING +/- pour 
rechercher une station de radio.

Écoute de stations de radio FMA

Rechargez votre téléphone portableB

Configuration2
»   Si l'alarme est activée, l'icône d'alarme 

apparaît.
»    Si l'alarme est désactivée, l'icône 

d'alarme disparaît.

Répétition de l'alarme
1  Quand l'alarme sonne, appuyez sur 

REPEAT ALARM/BRIGHTNESS 
CONTROL. 
»       L’alarme se remet à sonner 

quelques minutes plus tard. 

Réinitialisation de l'alarme
1  Quand l'alarme sonne, appuyez sur 

SLEEP/ALARM RESET. 
»    L'alarme s'arrête, mais ses 

paramètres sont conservés pour le 
jour suivant.

Arrêt de l'alarme
1   Quand l'alarme sonne, appuyez sur 

ALARM 1 ou ALARM 2. 
»   L'alarme s'arrête, mais ses 

paramètres sont conservés.

1   Appuyez sur PRESS TO OPEN 
pour ouvrir le compartiment.

2   Choisissez l'adaptateur de charge 
compatible avec votre téléphone 
portable.

3  Retirez le câble avec le connecteur.
4   Branchez l'adaptateur sur le 

connecteur ou le câble USB, puis sur 
le téléphone portable.

Utilisation23

D Conseil
Vous pouvez appuyer sur  • TUNING +/- 
pour régler l’intervalle de répétition de 
l’alarme (de 5 à 15 minutes).

AJ4200_QSG_FRA.indd   7 2009-04-24   6:14:53 PM


