Toujours là pour vous aider
Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

Des
questions ?
Contactez
Philips

Mode d'emploi

AJ7260D

*Avis sur la sécurité des prod
En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement
par le fabriquant.

rez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris
des offres-rabais spéciales.

AVIS

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons
la bienvenue dans la « famille »!
Cher propriétaire d’un produit PHILIPS :
de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs
disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir
pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des
années à venir.
En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une
protection inégalée par l’une des garanties les plus complètes de
l’industrie.
De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les
informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi
qu’un accès facile à toute une gamme d’accessoires disponibles via
notre réseau de téléachat.
Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur
notre engagement total quand il s’agit de votre entière satisfaction.
C’est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous
remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

Ce symbole « d’éclair » s’applique aux
matériaux non isolés présents dans votre
appareil et pouvant causer un choc électrique.
Pour assurer la sécurité des membres de votre
famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de
votre produit.
Les « points d’exclamation » ont pour
but d’attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire
soigneusement la documentation accompagnant
l’appareil afin d’éviter tout problème d’exploitation ou d’entretien.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques
d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer
cet appareil à la pluie ou à l’humidité et les objets
remplis de liquide, comme les vases, ne doivent
pas être placés sur le dessus de l’appareil.
CAUTION : To prevent electric shock, match
wide blade of plug to wide slot, fully insert.
ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche
dans la borne correspondante de la prise et
pousser à fond.

À l’usage du client

PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrez en ligne à

www.philips.com/welcome

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l’arrière du boîtier du dispositif. Conservez
ces informations pour référence ultérieure.
No. de modèle : ________________________
No. de série : __________________________
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1 Important

Consignes de sécurité importantes
a Lisez attentivement ces consignes.
b Conservez soigneusement ces consignes.

Sécurité
6LJQLÀFDWLRQGHVV\PEROHVGHVpFXULWp

c Tenez compte de tous les avertissements.
d Respectez toutes les consignes.
e N'utilisez pas cet appareil à proximité
d'une source d'eau.
f 1HWWR\H]O DSSDUHLODYHFXQFKLIIRQVHF
uniquement.
g 1 REVWUXH]SDVOHVRULÀFHVGHYHQWLODWLRQ
Installez l'appareil conformément aux
consignes du fabricant.

&HV\PEROHpFODLUVLJQLÀHTXHOHVFRPSRVDQWV
QRQLVROpVGHYRWUHDSSDUHLOSHXYHQWSURYRTXHU
XQHGpFKDUJHpOHFWULTXH3RXUODVpFXULWpGH
votre entourage, ne retirez pas le couvercle du
SURGXLW
Le point d'exclamation signale des points
importants et vous invite à consulter
ODGRFXPHQWDWLRQIRXUQLHDÀQG pYLWHU
tout problème de fonctionnement et de
PDLQWHQDQFH
$9(57,66(0(17DÀQGHOLPLWHUOHVULVTXHV
G LQFHQGLHRXGHGpFKDUJHpOHFWULTXHFHW
appareil doit être conservé à l'abri de la pluie
RXGHO KXPLGLWp$XFXQREMHWUHPSOLGHOLTXLGH
WHOTX XQYDVHSDUH[HPSOHQHGRLWrWUHSODFp
VXUO DSSDUHLO
$77(17,21SRXUpYLWHUWRXWULVTXH
d'électrocution, veillez à aligner la broche large
GHODÀFKHVXUO HQFRFKHODUJHFRUUHVSRQGDQWH
HQO LQVpUDQWDXPD[LPXP

h N'installez pas l'appareil à proximité
GHVRXUFHVGHFKDOHXUWHOOHVTXHGHV
UDGLDWHXUVUHJLVWUHVGHFKDOHXUSRrOHV
RXDXWUHVDSSDUHLOV DPSOLÀFDWHXUVSDU
H[HPSOH SURGXLVDQWGHODFKDOHXU
i Respectez la fonction de sécurité de la
ÀFKHSRODULVpHRXGHPLVHjODWHUUH8QH
ÀFKHSRODULVpHSRVVqGHGHX[EURFKHV
GRQWO XQHHVWSOXVODUJHTXHO DXWUH8QH
ÀFKHGHPLVHjODWHUUHSRVVqGHGHX[
EURFKHVHWXQHSDWWHGHPLVHjODWHUUH
/DEURFKHODUJHRXODWURLVLqPHSDWWHVRQW
fournies pour des raisons de sécurité.
6LODÀFKHIRXUQLHQ HVWSDVDGDSWpHj
votre support de prise, demandez à un
électricien de vous le remplacer.

j eYLWH]GHPDUFKHUVXUOHFRUGRQ
d'alimentation ou de le pincer, notamment
DXQLYHDXGHVÀFKHVGHVSULVHVGH
courant et de son point de sortie sur
l'appareil.
2
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k 8WLOLVH]XQLTXHPHQWOHVSLqFHVGHÀ[DWLRQ
DFFHVVRLUHVVSpFLÀp H VSDUOHIDEULFDQW
l 'pEUDQFKH]FHWDSSDUHLOHQFDVG RUDJH
ou pendant les longues périodes
d'inutilisation.
m &RQÀH]WRXWHVOHVWkFKHVGHPDLQWHQDQFH
jXQSHUVRQQHOTXDOLÀp'HVWUDYDX[GH
maintenance sont nécessaires en cas
d'endommagement de l'appareil : par
exemple, endommagement du cordon
G DOLPHQWDWLRQRXGHODÀFKHGpYHUVHPHQW
GHOLTXLGHRXFKXWHG REMHWVjO LQWpULHXU
de l'appareil, exposition de l'appareil à la
SOXLHRXjO KXPLGLWpG\VIRQFWLRQQHPHQW
RXFKXWHGHO DSSDUHLO
n 9RWUHDSSDUHLOQHGRLWSDVrWUHH[SRVp
aux fuites goutte à goutte ou aux
éclaboussures.
o 1HSODFH]SDVG REMHWVVXVFHSWLEOHV
d'endommager votre appareil à proximité
GHFHOXLFL SDUH[HPSOHREMHWVUHPSOLV
de liquide ou bougies allumées).
p 6LODÀFKHG DOLPHQWDWLRQRXXQFRXSOHXU
d'appareil est utilisé comme dispositif de
découplage, celui-ci doit rester facilement
accessible.
Attention
 5HWLUH]ODEDWWHULHORUVTX HOOHHVWYLGHRXORUVTXHYRXV
QHFRPSWH]SDVO XWLOLVHUSHQGDQWXQHORQJXHSpULRGH

 /HVSLOHVFRQWLHQQHQWGHVVXEVWDQFHVFKLPLTXHVHOOHV

GRLYHQWGRQFrWUHPLVHVDXUHEXWGHPDQLqUHDGpTXDWH

 Produits contenant du perchlorate : une manipulation
SDUWLFXOLqUHSHXWrWUHUHTXLVH9RLUZZZGWVFFDJRY
KD]DUGRXVZDVWHSHUFKORUDWH





N'exposez pas les piles ou les batteries
intégrées à une source produisant une
chaleur excessive, par exemple le soleil, un
IHXRXVLPLODLUH
Utilisation des piles ATTENTION –
Pour éviter les fuites de piles pouvant
endommager la télécommande ou entraîner
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels, respectez les consignes suivantes :



 Installez toutes les piles correctement,
avec les signes + et - orientés comme
LQGLTXpVXUODWpOpFRPPDQGH
 Ne mélangez pas les piles (neuves et
DQFLHQQHVDXFDUERQHHWDOFDOLQHVHWF 
 5HWLUH]OHVSLOHVORUVTXHYRXVQ XWLOLVH]
pas la télécommande pendant une
ORQJXHSpULRGH
$VVXUH]YRXVTXHO HVSDFHOLEUHDXWRXUGH
O DSSDUHLOHVWVXIÀVDQWSRXUODYHQWLODWLRQ
Avertissement

 1HUHWLUH]MDPDLVOHERvWLHUGHO DSSDUHLO
 1HJUDLVVH]MDPDLVDXFXQFRPSRVDQWGHFHWDSSDUHLO
 1HSRVH]MDPDLVO DSSDUHLOVXUXQDXWUHpTXLSHPHQW
pOHFWULTXH

 Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des
ÁDPPHVQXHVHWGHWRXWHVRXUFHGHFKDOHXU

 Veillez à maintenir un accès facile au cordon


G DOLPHQWDWLRQjODÀFKHRXjO DGDSWDWHXUSRXU
GpEUDQFKHUO DSSDUHLO
8WLOLVH]XQLTXHPHQWGHVDOLPHQWDWLRQVLQGLTXpHVGDQVOH
PDQXHOG XWLOLVDWLRQ

Avertissement
7RXWHPRGLÀFDWLRQDSSRUWpHjFHWDSSDUHLO
TXLQHVHUDLWSDVDSSURXYpHH[SUHVVpPHQWSDU
WOOX Innovations peut invalider l'habilitation
GHO XWLOLVDWHXUjXWLOLVHUO DSSDUHLO

$YHUWLVVHPHQWVSpFLÀTXHDX&DQDGD
&HWDSSDUHLOQXPpULTXHGHODFODVVH%HVW
FRQIRUPHjODQRUPH10%GX&DQDGD
Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts
GHOLFHQFH6RQIRQFWLRQQHPHQWHVWVRXPLV
DX[GHX[FRQGLWLRQVVXLYDQWHV  FHWDSSDUHLO
QHGRLWSDVSURYRTXHUG LQWHUIpUHQFHVHW  
cet appareil doit être capable de supporter
différentes interférences, y compris les
LQWHUIpUHQFHVVXVFHSWLEOHVGHSURYRTXHUXQ
G\VIRQFWLRQQHPHQW

FR

3

Mise au rebut de votre ancien produit
&HWDSSDUHLODpWpFRQoXHWIDEULTXpDYHFGHV
PDWpULDX[HWGHVFRPSRVDQWVGHKDXWHTXDOLWp
SRXYDQWrWUHUHF\FOpVHWUpXWLOLVpV
Ne jetez pas ce produit avec les ordures
PpQDJqUHVRUGLQDLUHV5HQVHLJQH]YRXVVXU
les dispositions en vigueur dans votre région
concernant la collecte séparée des appareils
pOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV/DPLVHDXUHEXW
citoyenne de ces produits permet de protéger
O HQYLURQQHPHQWHWODVDQWp
Visitez ZZZUHF\FOHSKLOLSVFRP pour plus
d'informations sur les centres de recyclage dans
YRWUHUpJLRQ
Informations sur l'environnement
7RXWHPEDOODJHVXSHUÁXDpWpVXSSULPp1RXV
avons fait notre possible pour permettre
une séparation facile de l'emballage en trois
PDWpULDX[FDUWRQ ERvWH SRO\VW\UqQHPRXVVp
TXLDPRUWLWOHVFKRFV HWSRO\pWK\OqQH VDFV
IHXLOOHSURWHFWULFHHQPRXVVH 
Votre appareil se compose de matériaux
recyclables et réutilisables à condition d'être
GpPRQWpVSDUXQHHQWUHSULVHVSpFLDOLVpH
Respectez les réglementations locales pour vous
débarrasser des emballages, des piles usagées et
GHYRWUHDQFLHQpTXLSHPHQW

©0DGHIRUL3RGª &RPSDWLEOHDYHFO L3RG 
« Made for iPhone » (Compatible avec
O L3KRQH HW©0DGHIRUL3DGª &RPSDWLEOH
DYHFO L3DG VLJQLÀHQWTX XQDSSDUHLO
pOHFWURQLTXHHVWFRQoXVSpFLDOHPHQWSRXUrWUH
FRQQHFWpjXQL3RGL3KRQHRXL3DGHWTXHOH
GpYHORSSHXUFHUWLÀHTXHOHSURGXLWVDWLVIDLW
DX[QRUPHVGHSHUIRUPDQFHV$SSOH$SSOH
n'est pas responsable du fonctionnement de
cet appareil ou de sa conformité aux normes
GHVpFXULWpHWDX[QRUPHVUpJOHPHQWDLUHV
1RWH]TXHO XWLOLVDWLRQGHFHWDFFHVVRLUHDYHF
un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter les
SHUIRUPDQFHVVDQVÀO

4
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L3RGHWL3KRQHVRQWGHVPDUTXHVFRPPHUFLDOHV
G $SSOH,QFGpSRVpHVDX[eWDWV8QLVHWGDQV
G DXWUHVSD\VL3DGHVWXQHPDUTXHFRPPHUFLDOH
G $SSOH,QF
6\PEROHG pTXLSHPHQWGHFODVVH,,

Appareil de CLASSE II avec système de double
isolation et sans connexion protégée (mise à la
WHUUH IRXUQLH
Remarque
 /DSODTXHVLJQDOpWLTXHHVWVLWXpHVRXVO DSSDUHLO

2 Votre station
d'accueil pour
baladeur
Félicitations pour votre achat et bienvenue chez
3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHUGHWRXVOHVDYDQWDJHV
de l'assistance Philips, enregistrez votre produit
jO DGUHVVHZZZSKLOLSVFRPZHOFRPH

Introduction
Avec cet appareil, vous pouvez écouter la
PXVLTXHGHYRWUHL3RGL3KRQHL3DGGHODUDGLR
RXG DXWUHVDSSDUHLOVDXGLR
9RXVSRXYH]GpÀQLUYRWUHL3RGL3KRQHL3DG
HWYRVUDGLRVFRPPHVRXUFHG DODUPH9RXV
SRXYH]UpJOHUGHX[DODUPHVSRXUTX HOOHVVH
GpFOHQFKHQWjGHVKHXUHVGLIIpUHQWHV
9RXVSRXYH]DPpOLRUHUODTXDOLWpGXVRQGLIIXVp
grâce aux effets sonores suivants :
 Digital Sound Control (DSC, contrôle du
VRQQXPpULTXH
 O DPSOLÀFDWLRQG\QDPLTXHGHVEDVVHV '%%

Contenu de l'emballage
9pULÀH]HWLGHQWLÀH]OHVGLIIpUHQWHVSLqFHV
contenues dans l'emballage :
 Unité principale
 %UHIPRGHG HPSORL

FR
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Présentation de l'unité
principale
q
p

AC ~

AU D I O I N

FM
ANTENNA

o

n
m

a
VOL

b
c

SET
TIME

TUNE

PRE
SET

PROG /
SCAN

PRE
SET

d

l
k
j

TUNE

VOL

i

e
AL 1

SNOOZE

AL 2

BRIGHTNESS

f

f

h

g

a 92/92/
 Permet d'augmenter/de diminuer le
YROXPH
b

DOCK 1
 En mode Dock 1, permet de lancer ou
VXVSHQGUHODOHFWXUH
 Dans les autres modes, permet de
VpOHFWLRQQHUODVRXUFH'RFN

6
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c SET TIME
 En mode veille, permet de régler le
PRLVOHMRXUHWO DQQpH
 Dans les autres modes, permet
d'activer/de désactiver les effets
VRQRUHV'%% '\QDPLF%DVV%RRVW
DPSOLÀFDWLRQG\QDPLTXHGHVEDVVHV 
ou DSC (Digital Sound Control,
FRQWU{OHGXVRQQXPpULTXH 

 En mode station d'accueil, maintenir
enfoncé pour faire une recherche dans
XQHSLVWH
 En mode FM, permet de sélectionner
ODGLIIXVLRQ)0VWpUpRRX)0PRQR
d 352*6&$1
 Permet de programmer des stations
GHUDGLR
 Permet d'effectuer une recherche
DXWRPDWLTXHGHVVWDWLRQVUDGLR
 En mode station d'accueil, maintenir
enfoncé pour faire une recherche dans
XQHSLVWH
e

6285&(
 Maintenir enfoncé pour allumer l'unité
RXSDVVHUDXPRGHYHLOOH
 3HUPHWG DUUrWHUO DODUPH
 Permet de sélectionner une source :
'2&. VWDWLRQG DFFXHLO '2&.
VWDWLRQG DFFXHLO )0RX$8',2,1

f $/$/
 3HUPHWGHUpJOHUO DODUPH
 3HUPHWG DIÀFKHUOHVSDUDPqWUHVGH
O DODUPH
 3HUPHWG DFWLYHUGHGpVDFWLYHUO DODUPH
g $IÀFKHXU
 3HUPHWG DIÀFKHUO pWDWDFWXHO

k 2.
DOCK 2
 En mode Dock 2, permet de lancer ou
suspendre la lecture de l'iPod/iPhone/
L3DG
 Dans les autres modes, permet de
VpOHFWLRQQHUOHPRGH'RFN
l 781(781(
 3HUPHWGHUpJOHUODGDWHHWO KHXUH
 Au moment de régler l'alarme, réglez
le réveil et le volume, et sélectionnez la
VRXUFHDXGLR
 Permet de sélectionner une station
DXGLR)0
m 'RFN VWDWLRQG DFFXHLO SRXUL3RG
L3KRQHL3DGDYHFFRQQH[LRQ/LJKWQLQJ
n 'RFN VWDWLRQG DFFXHLO SRXUL3RG
L3KRQHL3DGDYHFFRQQH[LRQVEURFKHV
o 3RUWGHPLVHHQFKDUJH86%
p $8',2,1
 Permet de connecter un appareil audio
H[WHUQH
q FM ANTENNA
 Permet de brancher une antenne FM
SRXUDPpOLRUHUODUpFHSWLRQ)0

h 6122=(%5,*+71(66
 3HUPHWGHUpSpWHUO DODUPH
 5pJOH]ODOXPLQRVLWpGHO DIÀFKDJH
i SLEEP
 3HUPHWGHUpJOHUO DUUrWSURJUDPPp
j 35(6(735(6(7
 3DVVH]jODSLVWHSUpFpGHQWHVXLYDQWH
 Permet de choisir un programme radio
SUpVpOHFWLRQQp
 En mode station d'accueil, maintenir
enfoncé pour faire une recherche dans
XQHSLVWH

FR
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3 Guide de
démarrage

Attention
 5LVTXHG H[SORVLRQ7HQH]OHVSLOHVjO DEULGHWRXWH


Attention
 L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute



DXWUHSURFpGXUHTXHFHOOHVGRQQpHVGDQVFHGRFXPHQW
ULVTXHG H[SRVHUO XWLOLVDWHXUjXQHXWLOLVDWLRQRXjGHV
UDGLDWLRQVGDQJHUHXVHV

Les instructions fournies dans ce chapitre
GRLYHQWrWUHVXLYLHVGDQVO RUGUHpQRQFp
Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les
QXPpURVGHPRGqOHHWGHVpULHGHFHWDSSDUHLO
Les numéros de série et de modèle sont
LQGLTXpVVRXVO DSSDUHLO1RWH]FHVQXPpURVLFL
N° de modèle __________________________
N° de série ___________________________

Installation des piles
Remarque

VRXUFHGHFKDOHXUGHVUD\RQVGXVROHLORXGXIHX1HOHV
MHWH]MDPDLVDXIHX
5LVTXHG LPSDFWVXUO DXWRQRPLHGHVEDWWHULHV1H
PpODQJH]MDPDLVSOXVLHXUVPDUTXHVRXW\SHVGH
EDWWHULHV
5LVTXHG HQGRPPDJHPHQWGXSURGXLW5HWLUH]OHVSLOHV
de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant
XQHORQJXHGXUpH

Alimentation
Attention
 5LVTXHG HQGRPPDJHPHQWGXSURGXLW9pULÀH]TXHOD




WHQVLRQG DOLPHQWDWLRQFRUUHVSRQGjODWHQVLRQLQGLTXpH
VRXVO DSSDUHLO
5LVTXHG pOHFWURFXWLRQ/RUVTXHYRXVGpEUDQFKH]
OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQWLUH]VXUODÀFKHpOHFWULTXH
MDPDLVVXUOHFRUGRQ
$YDQWGHEUDQFKHUOHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQYpULÀH]
TXHYRXVDYH]HIIHFWXpWRXWHVOHVDXWUHVFRQQH[LRQV
Pour débrancher complètement l'ensemble de la prise
secteur, retirez le cordon d'alimentation de la prise
PXUDOH

 / DSSDUHLOSHXWrWUHDOLPHQWpVXUVHFWHXU &$ 

XQLTXHPHQW/HVSLOHVGHVHFRXUV QRQIRXUQLHV VRQWj
XWLOLVHUHQFDVGHSUREOqPHpOHFWULTXH

1
2

2XYUH]OHFRPSDUWLPHQWjSLOHV

3

)HUPH]OHFRPSDUWLPHQWjSLOHV

8

Insérez 2 piles AA en respectant la polarité
 LQGLTXpH

FR

FM
ANTENNA

AUDIO IN

5V

2. 1A

AC ~

%UDQFKH]OHFRUGRQG DOLPHQWDWLRQVHFWHXUVXU
ODSULVHVHFWHXU

Mise sous tension
Maintenez HQIRQFp
» L'appareil bascule sur la dernière
VRXUFHVpOHFWLRQQpH

Remarque
 /RUVTXHO L3RGL3KRQHL3DGHVWFRQQHFWpODVWDWLRQ

G DFFXHLOV\QFKURQLVHO KHXUHDXWRPDWLTXHPHQWDYHF
O L3RGL3KRQHL3DG

Passage en mode de veille
Maintenez à nouveau enfoncé pour activer le
PRGHYHLOOHGHYRWUHDSSDUHLO
» /DGDWHHWO KHXUH XQHIRLVUpJOpHV 
VRQWLQGLTXpHVVXUO DIÀFKHXU

Sélection de la source
Appuyez plusieurs fois sur 6285&( pour
sélectionner DOCK 1/Dock 2, FM ou AUDIO
,1

Réglage de la date et de
O KHXUH
1
2
3
4

En mode veille, maintenez le bouton SET
TIMEHQIRQFpSHQGDQWVHFRQGHV
» [12H] commence à clignoter et un
VLJQDOVRQRUHUHWHQWLW
Appuyez sur 781( ou 781( pour
VpOHFWLRQQHUOHIRUPDWKHXUHV
Appuyez sur OKSRXUFRQÀUPHU
» V DIÀFKHHWOHVFKLIIUHVGHV
KHXUHVFRPPHQFHQWjFOLJQRWHU
Répétez les étapes 2-3 pour régler l'heure,
OHVPLQXWHVOHPRLVOHMRXUHWO DQQpH
Conseil

 $XIRUPDWKHXUHV>0217+'$<@V DIÀFKH
 $XIRUPDWKHXUHV>'$<0217+@V DIÀFKH

FR
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4 Lecture
/HFWXUHjSDUWLUG XQL3RG
L3KRQHL3DG
Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser des
FRQWHQXVDXGLRjSDUWLUG XQL3RGL3KRQHL3DG

&RPSDWLEOHL3RGL3KRQHL3DG
La double station d'accueil intégrée prend en
charge les modèles d'iPod, d'iPhone et d'iPad
suivants :
&RPSDWLEOHDYHF 'RFN 
 L3RGQDQR HJpQpUDWLRQ
 L3RGWRXFK qPHJpQpUDWLRQ
 L3DG HJpQpUDWLRQ
 iPad mini
 iPhone 5
eJDOHPHQWFRPSDWLEOHDYHF 'RFN 
 iPod nano (2ème, 3ème, 4ème, 5ème et
qPHJpQpUDWLRQV
 iPod classic
 iPod Touch (1ère, 2ème, 3ème et
qPHJpQpUDWLRQV
 L3DG HJpQpUDWLRQ
 iPad 2
 iPad
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPhone

eFRXWHGHO L3RGL3KRQHL3DG

1
2
10

Appuyez plusieurs fois sur 6285&(
pour sélectionner le mode DOCK 1 ou
'2&.
Placez l'iPhone/iPod/iPad dans le DOCK 1
VWDWLRQG DFFXHLO RXOH'2&. VWDWLRQ
G DFFXHLO 
FR

 Pour suspendre/reprendre la lecture,
appuyez sur

 Pour accéder à une piste, appuyez sur
/ 
 Pour effectuer une recherche pendant
la lecture, maintenez la touche
/
ou la touche PRESET +/PRESET enfoncée, puis relâchez pour reprendre
ODOHFWXUHQRUPDOH

&KDUJHGHO L3RGL3KRQHL3DG
/RUVTXHO DSSDUHLOHVWVRXVWHQVLRQO L3RG
iPhone/iPad placé sur la station d'accueil
FRPPHQFHjVHFKDUJHU
Conseil
 3RXUFHUWDLQVPRGqOHVG L3RGO DIÀFKDJHGHO LQGLFDWLRQ
GHFKDUJHSHXWSUHQGUHMXVTX jXQHPLQXWH

Lecture à partir d'un appareil
externe
9RXVSRXYH]pJDOHPHQWpFRXWHUGHODPXVLTXH
à partir d'un appareil externe via cette station
G DFFXHLO

1
2

3

Appuyez plusieurs fois sur 6285&( pour
VpOHFWLRQQHUODVRXUFH$8',2,1
Reliez un câble audio de 3,5 mm (non
IRXUQL j
 la prise $8',2,1 PP VLWXpHj
O DUULqUHGHO DSSDUHLO
 ODSULVHFDVTXHG XQDSSDUHLOH[WHUQH
» /HWH[WHGpÀODQW>$8',2,1@V DIÀFKH
jO pFUDQDLQVLTXHODGDWHHWO KHXUH
Commencez la lecture à partir de
l'appareil externe (consultez son manuel
G XWLOLVDWLRQ 

FR
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5 Écoute de la
radio
Remarque

Programmation des stations
de radio
La présélection radio vous permet d'enregistrer
des stations de radio et de sélectionner
UDSLGHPHQWXQHVWDWLRQIDYRULWH

 Seule la réception de la radio FM est disponible sur cet
DSSDUHLO

Remarque
 /DOLVWHGHVSUpVpOHFWLRQVSHXWFRQWHQLUMXVTX j
VWDWLRQV

Réglage d'une station de
radio

 6LODOLVWHGHVSUpVpOHFWLRQVHVWUHPSOLHO pFUDQDIÀFKH
3

 Si vous enregistrez une station de radio à un

emplacement déjà occupé, la station de radio initiale
VHUDUHPSODFpH

Conseil
 3RXUXQHUpFHSWLRQRSWLPDOHXWLOLVH]XQHDQWHQQH)0




1
2

3
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'pSOR\H]HQWLqUHPHQWO DQWHQQHHWPRGLÀH]HQOD
SRVLWLRQ
3ODFH]O DQWHQQHDXVVLORLQTXHSRVVLEOHGXWpOpYLVHXU
du magnétoscope ou de toute autre source de
UD\RQQHPHQW
[STEREO]HVWOHUpJODJHSDUGpIDXWGXPRGHWXQHU
En mode tuner, maintenez SET TIME enfoncé pour
basculer entre les modes [STEREO] et [MONO]
L'unité mémorise vos réglages et les conserve même
ORUVTXHYRXVODPHWWH]KRUVWHQVLRQRXVpOHFWLRQQH]
XQHDXWUHVRXUFH

Appuyez plusieurs fois sur 6285&( pour
VpOHFWLRQQHUOHPRGH)0
Maintenez la touche 781(781(
HQIRQFpHSHQGDQWSOXVGHVHFRQGHV
» /DUDGLRVHUqJOHDXWRPDWLTXHPHQWVXU
la station suivante présentant un signal
SXLVVDQW
Répétez l'étape 2 pour régler d'autres
VWDWLRQVGHUDGLR
 Pour régler une station dont le signal
est faible, appuyez plusieurs fois sur
781(781(MXVTX jREWHQWLRQGH
ODUpFHSWLRQRSWLPDOH

FR

Programmation manuelle des stations
de radio
$SSX\H]SOXVLHXUVIRLVVXU6285&( pour
DFFpGHUDXPRGH)0
$SSX\H]VXU781(781( pour
UHFKHUFKHUXQHVWDWLRQGHUDGLR
$SSX\H]VXU352*6&$1
» 8QQXPpURG HPSODFHPHQWFOLJQRWH
$SSX\H]VXUOK pour enregistrer la station
GHUDGLRDFWXHOOHjO HPSODFHPHQWVpOHFWLRQQp
Conseil
 Appuyez sur PRESET +/PRESET -SRXUPRGLÀHU

O HPSODFHPHQWSRXUHQUHJLVWUHUXQHVWDWLRQGHUDGLR

Programmation automatique des
stations de radio

1
2

Appuyez plusieurs fois sur 6285&( pour
DFFpGHUDXPRGH)0
Maintenez 352*6&$1HQIRQFp
» / pFUDQDIÀFKH>$872@ DXWR 
» L'unité commence à rechercher
DXWRPDWLTXHPHQWWRXWHVOHVVWDWLRQV
de radio disponibles et les enregistre
GDQVODOLVWHGHVSUpVpOHFWLRQV

3

$WWHQGH]TXHODUHFKHUFKHDXWRPDWLTXH
VHWHUPLQH
» La première station de la liste
des présélections est diffusée
DXWRPDWLTXHPHQW

Sélection d'une station de radio
présélectionnée

1

Appuyez sur / pour sélectionner un
QXPpURGHSUpVpOHFWLRQ

FR
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6 Autres fonctions

Remarque
 Si vous sélectionnez DOCK 1/DOCK 2 comme source

Réglage de l'alarme
Vous pouvez paramétrer deux alarmes à des
KHXUHVGLIIpUHQWHV
Remarque
 9pULÀH]TXHYRXVDYH]FRUUHFWHPHQWUpJOpO KRUORJH

1

Maintenez la touche AL1 ou AL2
HQIRQFpH
» Les chiffres des heures commencent
à clignoter et vous pouvez entendre
XQELS
» >$/6(7@ WRXWUpJOHU FOLJQRWHj
O pFUDQ

2
3

Appuyez plusieurs fois sur 781(781(
SRXUUpJOHUO KHXUH
Appuyez sur OKSRXUFRQÀUPHU
» Les chiffres des minutes commencent
jFOLJQRWHU
» >$/6(7@ WRXWUpJOHU FOLJQRWHj
O pFUDQ

4

Répétez les étapes 2-3 pour régler les
PLQXWHVVpOHFWLRQQH]OHPRPHQWDXTXHO
doit sonner l'alarme, choisissez la source
DXGLRGHO DODUPHHWUpJOH]VRQYROXPH
8QHIRLVOHYROXPHGHO DODUPHGpÀQLO XQLWp
TXLWWHOHPRGHGHUpJODJHGHO DODUPHHWYRXV
SRXYH]HQWHQGUHGHX[ELSV
Conseil
 Si vous sélectionnez DOCK 1/DOCK 2 comme la

VRXUFHGXVRQGHO DODUPHHWTX DXFXQDSSDUHLOQ \HVW
FRQQHFWpOHEX]]HUHVWDXWRPDWLTXHPHQWVpOHFWLRQQp
FRPPHVRQQHULHGHO DODUPH

14
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GXVRQGHO DODUPHTXHYRXVDYH]FUppXQHSOD\OLVW
DSSHOpH©3+,/,36ªGDQVL7XQHVHWTXHYRXVO DYH]
importée dans votre iPod/iPhone/iPad, vous vous
UpYHLOOHUH]DXVRQG XQHSLVWHDOpDWRLUHGHFHWWHSOD\OLVW
Si aucune playlist « PHILIPS » n'est créée dans l'iPod/
iPhone ou si la playlist ne contient aucune piste, vous
vous réveillerez au son d'une piste de la playlist par
GpIDXWGHYRWUHL3RGL3KRQHL3DG

Conseil
 Si les deux alarmes sont réglées sur la même heure,
VHXOHO DODUPHVRQQHUD

$IÀFKDJHGHVSDUDPqWUHVGHO DODUPH
Appuyez sur AL1 (ou AL2 SRXUDIÀFKHUOHV
UpJODJHVGHO DODUPH

Activation et désactivation de l'alarme
/RUVTX XQUpJODJHGHO DODUPHV DIÀFKHjO pFUDQ
appuyez plusieurs fois sur AL1/AL2 pour activer
RXGpVDFWLYHUOHPLQXWHXU
» Si l'alarme est activée, [ AL 1] ou [
$/@V DIÀFKH
» Si l'alarme est désactivée, [
[ $/@GLVSDUDvW

AL1] ou

Fonction de répétition
/RUVTXHO DODUPHVHGpFOHQFKHDSSX\H]
sur SNOOZE
» L'alarme s'arrête et l'icône d'alarme
FOLJQRWH
» L'alarme retentira à nouveau 9 minutes
SOXVWDUG
Remarque
 Si vous utilisez des piles, les alarmes ne peuvent utiliser
TXHOHEX]]HUFRPPHVRXUFHDXGLR

$UUrWGHO DODUPH
/RUVTXHO DODUPHVHGpFOHQFKHDSSX\H]VXUOH
bouton correspondant, AL1 ou AL2
» L'alarme s'arrête, mais ses paramètres
VRQWFRQVHUYpV
Conseil
 Vous pouvez également appuyer sur




pour arrêter
O DODUPH/ XQLWpVHUqJOHDXWRPDWLTXHPHQWVXUOD
GHUQLqUHVRXUFHVpOHFWLRQQpH
Si vous maintenez enfoncé, l'alarme sera également
DUUrWpHHWO XQLWpEDVFXOHUDHQPRGHYHLOOH
Si vous n'arrêtez pas l'alarme, elle sonnera pendant
PLQXWHV
/RUVTX XQHDODUPHVHGpFOHQFKHHOOHFRPPHQFHUD
à un volume relativement bas et augmentera
progressivement pour atteindre le volume d'alarme
PD[LPDOHQVHFRQGHV

Réglage de la luminosité de
l'écran
/RUVTX DXFXQHDODUPHQHUHWHQWLWDSSX\H]
plusieurs fois sur %5,*+71(66 pour
sélectionner différents niveaux de luminosité de
O pFUDQ
Remarque
 Si vous utilisez des piles, vous ne pouvez pas
VpOHFWLRQQHUGHQLYHDX[GHOXPLQRVLWp

5pJODJHGHO DUUrWSURJUDPPp
&HWDSSDUHLOSHXWSDVVHUDXWRPDWLTXHPHQWHQ
PRGHYHLOOHDSUqVXQHGXUpHGpÀQLH
Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour choisir
SDUPLHWPLQXWHV
» Si l'arrêt programmé est activé,
DSSDUDvWVXUO DIÀFKHXU
3RXUGpVDFWLYHUO DUUrWSURJUDPPp

1

Appuyez plusieurs fois sur SLEEPMXVTX j
FHTXH>2))@ GpVDFWLYp V DIÀFKH
» Si l'arrêt programmé est désactivé,
GLVSDUDvWGHO DIÀFKHXU

FR
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7 Réglage du son
Réglage du volume sonore
En cours de lecture, appuyez sur 92/ pour
augmenter/diminuer pas à pas le niveau du
YROXPH
Conseil
 Maintenez 92/ enfoncé pour augmenter/diminuer
OHYROXPHjXQHSOXVJUDQGHYLWHVVH

Sélection d'un effet sonore
Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur
SET TIME pour sélectionner un effet sonore
SUpGpÀQLHWDFWLYHUGpVDFWLYHUOHUHQIRUFHPHQW
G\QDPLTXHGHVEDVVHV
Remarque
 L'appareil prend en charge les effets sonores suivants :


16

[POP] SRS [JAZZ] MD]] [ROCK] URFN [CLAS]
FODVVLTXH HW[FLAT] QHXWUH 
6LODIRQFWLRQ'%%HVWDFWLYpH>'%%@V DIÀFKHjO pFUDQ
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8 Informations sur
le produit

Enceintes
Impédance
Enceinte
Sensibilité

4 ohms
57 mm
!G%P:

Remarque
 Les informations sur le produit sont sujettes à
PRGLÀFDWLRQVVDQVQRWLÀFDWLRQSUpDODEOH

6SpFLÀFLWpV
$PSOLÀFDWHXU
Puissance de sortie totale
5pSRQVHHQIUpTXHQFH
Rapport signal/bruit
(QWUpH$8; $XGLR,Q

8W
80 Hz - 16 kHz,
G%
G%$
0,6 V RMS
20 kohm

Informations générales
Alimentation par
secteur
Consommation
pOHFWULTXHHQPRGHGH
fonctionnement
Consommation élecWULTXHHQPRGHYHLOOH
DIÀFKDJHGHO KRUORJH
Dimensions
- Unité principale
O[+[3
Poids (unité principale,
VDQVHPEDOODJH

120 V, 60 Hz
< 22 W

< 1W

260 x 138 x 185 mm
1,13 kg

FM
*DPPHGHIUpTXHQFHV
Grille de syntonisation
- Mono, rapport signal/bruit
G%
- Stéréo, rapport signal/bruit
G%
Sensibilité de la recherche
'LVWRUVLRQKDUPRQLTXH
totale
Rapport signal/bruit

FM : 87,5 –
108 MHz
100 kHz
G%I
G%I
G%I
<2%
!G%

FR
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9 Dépannage
Attention
 1HUHWLUH]MDPDLVOHERvWLHUGHO DSSDUHLO

3RXUTXHYRWUHJDUDQWLHUHVWHYDOLGHQ HVVD\H]
MDPDLVGHUpSDUHUOHV\VWqPHYRXVPrPH
En cas de problème lors de l'utilisation de cet
DSSDUHLOYpULÀH]OHVSRLQWVVXLYDQWVDYDQWGH
IDLUHDSSHODXVHUYLFHG DVVLVWDQFH6LDXFXQH
solution à votre problème n'a été trouvée,
UHQGH]YRXVVXUOHVLWH:HE3KLOLSV ZZZ
SKLOLSVFRPVXSSRUW /RUVTXHYRXVFRQWDFWH]
Philips, placez votre appareil à portée de main
et gardez le numéro de modèle et le numéro
GHVpULHGHO·DSSDUHLOjGLVSRVLWLRQ
Pas d'alimentation

$VVXUH]YRXVTXHODÀFKHG DOLPHQWDWLRQ
GHO DSSDUHLOHVWFRUUHFWHPHQWEUDQFKpH

$VVXUH]YRXVTXHODSULVHVHFWHXUHVW
DOLPHQWpH

$VVXUH]YRXVTXHOHVSLOHVVRQW
FRUUHFWHPHQWLQVpUpHV
Absence de son

5pJOH]OHYROXPH

9pULÀH]VLO XQLWpH[pFXWHXQHUHFKHUFKH
DXWRPDWLTXH/HVRQHVWGpVDFWLYpSHQGDQW
OHSURFHVVXVGHUHFKHUFKHDXWRPDWLTXH
Aucune réponse de l'appareil

Retirez les piles de l'unité principale (le
FDVpFKpDQW GpEUDQFKH]HWUHEUDQFKH]OD
prise d'alimentation secteur, puis rallumez
O DSSDUHLO
Mauvaise qualité de la réception radio

eORLJQH]O DSSDUHLOGHYRWUHWpOpYLVHXURX
PDJQpWRVFRSH

'pSOR\H]HQWLqUHPHQWO DQWHQQH)0
Le programmateur ne fonctionne pas.

5pJOH]FRUUHFWHPHQWO KRUORJH

$FWLYH]OHSURJUDPPDWHXU

18
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/HVUpJODJHVGHO KRUORJHGXSURJUDPPDWHXU
sont effacés.

Une coupure de courant s'est produite ou
ODÀFKHG DOLPHQWDWLRQDpWpGpEUDQFKpH

Réglez à nouveau l'horloge/le
SURJUDPPDWHXU

19

6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
:22;,QQRYDWLRQV/LPLWHG$OOULJKWVUHVHUYHG
7KLVSURGXFWZDVEURXJKWWRWKHPDUNHWE\:22;
,QQRYDWLRQV/LPLWHGRURQHRILWVDIILOLDWHVIXUWKHUUHIHUUHG
WRLQWKLVGRFXPHQWDV:22;,QQRYDWLRQVDQGLVWKH
PDQXIDFWXUHURIWKHSURGXFW3 )LVWKHZDUUDQWRULQUHODWLRQ
WRWKHSURGXFWZLWKZKLFKWKLVERRNOHWZDVSDFNDJHG3KLOLSV
DQGWKH3KLOLSV6KLHOG(PEOHPDUHUHJLVWHUHGWUDGHPDUNVRI
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$-BB80B9

