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*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.

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.

PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrez en ligne à
www.philips.com/welcome

À l’usage du client
Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trou-
ve à l’arrière du boîtier du dispositif. Conservez
ces informations pour référence ultérieure.
No. de modèle : ________________________
No. de série : __________________________

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 carac-

téristiques à propos desquelles vous devez lire
soigneusement la documentation accompagnant
l’appareil afin d’éviter tout problème d’exploita-
tion 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 élec-
triques, introduire la lame la plus large de la fiche
dans la borne correspondante de la prise et
pousser à fond.

AVIS
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1 Important

Sécurité

 
 
votre entourage, ne retirez pas le couvercle du 

Le point d'exclamation signale des points 
importants et vous invite à consulter 

tout problème de fonctionnement et de 

appareil doit être conservé à l'abri de la pluie 

d'électrocution, veillez à aligner la broche large 

Consignes de sécurité importantes

a Lisez attentivement ces consignes.

b Conservez soigneusement ces consignes.

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 
uniquement.

g 
Installez l'appareil conformément aux 
consignes du fabricant.

h N'installez pas l'appareil à proximité 

i Respectez la fonction de sécurité de la 

fournies pour des raisons de sécurité. 

votre support de prise, demandez à un 
électricien de vous le remplacer.

  
j 

d'alimentation ou de le pincer, notamment 

courant et de son point de sortie sur 
l'appareil.

 



3FR

k 

l 
ou pendant les longues périodes 
d'inutilisation. 

m 

maintenance sont nécessaires en cas 
d'endommagement de l'appareil : par 
exemple, endommagement du cordon 

de l'appareil, exposition de l'appareil à la 

n 
aux fuites goutte à goutte ou aux 
éclaboussures. 

o 
d'endommager votre appareil à proximité 

de liquide ou bougies allumées). 

p 
d'appareil est utilisé comme dispositif de 
découplage, celui-ci doit rester facilement 
accessible.

Attention

 

 

 Produits contenant du perchlorate : une manipulation 

N'exposez pas les piles ou les batteries 
intégrées à une source produisant une 
chaleur excessive, par exemple le soleil, un 

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 

Ne mélangez pas les piles (neuves et 

pas la télécommande pendant une 

Avertissement

 
 
 

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

 Veillez à maintenir un accès facile au cordon 

 

Avertissement

WOOX Innovations peut invalider l'habilitation 

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts 

cet appareil doit être capable de supporter 
différentes interférences, y compris les 
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Mise au rebut de votre ancien produit

Ne jetez pas ce produit avec les ordures 

les dispositions en vigueur dans votre région 
concernant la collecte séparée des appareils 

citoyenne de ces produits permet de protéger 

Visitez  pour plus 
d'informations sur les centres de recyclage dans 

Informations sur l'environnement

avons fait notre possible pour permettre 
une séparation facile de l'emballage en trois 

Votre appareil se compose de matériaux 
recyclables et réutilisables à condition d'être 

Respectez les réglementations locales pour vous 
débarrasser des emballages, des piles usagées et 

 
« Made for iPhone » (Compatible avec 

n'est pas responsable du fonctionnement de 
cet appareil ou de sa conformité aux normes 

un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter les 

 
Appareil de CLASSE II avec système de double 
isolation et sans connexion protégée (mise à la 

Remarque

 

http://www.recycle.philips.com
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2 Votre station 
d'accueil pour 
baladeur

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez 

de l'assistance Philips, enregistrez votre produit 

Introduction
Avec cet appareil, vous pouvez écouter la 

grâce aux effets sonores suivants :
Digital Sound Control (DSC, contrôle du 

Contenu de l'emballage

contenues dans l'emballage :
Unité principale
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Présentation de l'unité 
principale

 
 

a 
Permet d'augmenter/de diminuer le 

b  DOCK 1
En mode Dock 1, permet de lancer ou 

Dans les autres modes, permet de 

PRE
SET

PRE
SET

TUNE

TUNE

PROG/
SCAN

  SET 
TIME

VOL

VOL

S N O O Z E
B R I G H T N E S S

AL 1 AL 2

AC ~FM 
ANTENNA

NIOIDUA

a

c
b

d

e

f

g

m

n

p

o

q

l
k

j

i

f

h

c SET TIME
En mode veille, permet de régler le 

Dans les autres modes, permet 
d'activer/de désactiver les effets 

ou DSC (Digital Sound Control, 
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En mode station d'accueil, maintenir 
enfoncé pour faire une recherche dans 

 En mode FM, permet de sélectionner 

d 
Permet de programmer des stations 

Permet d'effectuer une recherche 

En mode station d'accueil, maintenir 
enfoncé pour faire une recherche dans 

e 
Maintenir enfoncé pour allumer l'unité 

Permet de sélectionner une source : 

f 

g 

h 

i SLEEP

j 

Permet de choisir un programme radio 

En mode station d'accueil, maintenir 
enfoncé pour faire une recherche dans 

k  DOCK 2
En mode Dock 2, permet de lancer ou 
suspendre la lecture de l'iPod/iPhone/

Dans les autres modes, permet de 

l 

Au moment de régler l'alarme, réglez 
le réveil et le volume, et sélectionnez la 

Permet de sélectionner une station 

m 

n 

o 

p 
Permet de connecter un appareil audio 

q FM ANTENNA
Permet de brancher une antenne FM 
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3 Guide de 
démarrage

Attention

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

Les instructions fournies dans ce chapitre 

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les 

Les numéros de série et de modèle sont 

N° de modèle __________________________
N° de série ___________________________

Installation des piles
Remarque

 

  
1 
2 Insérez 2 piles AA en respectant la polarité 

3 

Attention

 

 

 
de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant 

Alimentation
Attention

 

 

 

 Pour débrancher complètement l'ensemble de la prise 
secteur, retirez le cordon d'alimentation de la prise 

 AC ~
FM 

ANTENNA NI OIDUA 5V 1.2 A
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Mise sous tension
Maintenez 

 » L'appareil bascule sur la dernière 

Passage en mode de veille
Maintenez à nouveau  enfoncé pour activer le 

 »

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

Réglage de la date et de 

1 En mode veille, maintenez le bouton SET 
TIME
 » [12H] commence à clignoter et un 

2 Appuyez sur  ou  pour 

3 Appuyez sur OK
 »

4 Répétez les étapes 2-3 pour régler l'heure, 

Conseil

 
 

Remarque
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4 Lecture

Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser des 

La double station d'accueil intégrée prend en 
charge les modèles d'iPod, d'iPhone et d'iPad 
suivants :

iPad mini
iPhone 5

iPod nano (2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 

iPod classic
iPod Touch (1ère, 2ème, 3ème et 

iPad 2
iPad 
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS 
iPhone 3G
iPhone

1 Appuyez plusieurs fois sur  
pour sélectionner le mode DOCK 1 ou 

2 Placez l'iPhone/iPod/iPad dans le DOCK 1 

  
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 

iPhone/iPad placé sur la station d'accueil 

Conseil
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Lecture à partir d'un appareil 
externe

à partir d'un appareil externe via cette station 

1 Appuyez plusieurs fois sur  pour 

2 Reliez un câble audio de 3,5 mm (non 

la prise 

 »

3 Commencez la lecture à partir de 
l'appareil externe (consultez son manuel 
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5 Écoute de la 
radio

Remarque

 Seule la réception de la radio FM est disponible sur cet 

Réglage d'une station de 
radio

Conseil

 

 
du magnétoscope ou de toute autre source de 

 [STEREO]
 En mode tuner, maintenez SET TIME enfoncé pour 

basculer entre les modes [STEREO] et [MONO]
L'unité mémorise vos réglages et les conserve même 

1 Appuyez plusieurs fois sur  pour 

2 Maintenez la touche  

 »
la station suivante présentant un signal 

3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres 

Pour régler une station dont le signal 
est faible, appuyez plusieurs fois sur 

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

Remarque

 

 

  Si vous enregistrez une station de radio à un 
emplacement déjà occupé, la station de radio initiale 

Programmation manuelle des stations 
de radio

 pour 

 pour 

 »

OK pour enregistrer la station 

Conseil

  Appuyez sur PRESET +/PRESET -
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Programmation automatique des 
stations de radio

1 Appuyez plusieurs fois sur  pour 

2 Maintenez 
 »

 » L'unité commence à rechercher 

de radio disponibles et les enregistre 

3 
 »  La première station de la liste 

des présélections est diffusée 

Sélection d'une station de radio 
présélectionnée
1 Appuyez sur  /  pour sélectionner un 
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6 Autres fonctions

Réglage de l'alarme
Vous pouvez paramétrer deux alarmes à des 

Remarque

 

1 Maintenez la touche AL1 ou AL2 

 » Les chiffres des heures commencent 
à clignoter et vous pouvez entendre 

 »

2 Appuyez plusieurs fois sur  

3 Appuyez sur OK
 » Les chiffres des minutes commencent 

 »

4 Répétez les étapes 2-3 pour régler les 

doit sonner l'alarme, choisissez la source 

Conseil

 Si vous sélectionnez DOCK 1/DOCK 2 comme la 

Remarque

 Si vous sélectionnez DOCK 1/DOCK 2 comme source 

importée dans votre iPod/iPhone/iPad, vous vous 

 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 

Conseil

 Si les deux alarmes sont réglées sur la même heure, 

Appuyez sur AL1 (ou AL2

Activation et désactivation de l'alarme

appuyez plusieurs fois sur AL1/AL2 pour activer 

 » Si l'alarme est activée, [  AL 1] ou [ 

 » Si l'alarme est désactivée, [  AL1] ou 
[ 

Fonction de répétition

sur SNOOZE
 » L'alarme s'arrête et l'icône d'alarme 

 » L'alarme retentira à nouveau 9 minutes 

Remarque

 Si vous utilisez des piles, les alarmes ne peuvent utiliser 
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bouton correspondant, AL1 ou AL2
 » L'alarme s'arrête, mais ses paramètres 

Conseil

 Vous pouvez également appuyer sur  pour arrêter 

 Si vous maintenez  enfoncé, l'alarme sera également 

 Si vous n'arrêtez pas l'alarme, elle sonnera pendant 

 
à un volume relativement bas et augmentera 
progressivement pour atteindre le volume d'alarme 

Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour choisir 

 » Si l'arrêt programmé est activé,  

1 Appuyez plusieurs fois sur SLEEP

 » Si l'arrêt programmé est désactivé,  

Réglage de la luminosité de 
l'écran

plusieurs fois sur  pour 
sélectionner différents niveaux de luminosité de 

Remarque

 Si vous utilisez des piles, vous ne pouvez pas 
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7 Réglage du son

Réglage du volume sonore
En cours de lecture, appuyez sur  pour 
augmenter/diminuer pas à pas le niveau du 

Conseil

 Maintenez  enfoncé pour augmenter/diminuer 

Sélection d'un effet sonore
Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur 
SET TIME pour sélectionner un effet sonore 

Remarque

 L'appareil prend en charge les effets sonores suivants : 
[POP] [JAZZ] [ROCK] [CLAS] 

[FLAT]
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8 Informations sur 
le produit

Remarque

 Les informations sur le produit sont sujettes à 

Puissance de sortie totale  8 W
80 Hz - 16 kHz, 

Rapport signal/bruit
0,6 V RMS 
20 kohm

FM
FM : 87,5 – 
108 MHz

Grille de syntonisation 100 kHz
 - Mono, rapport signal/bruit 

 - Stéréo, rapport signal/bruit 

 

 

Sensibilité de la recherche

totale
< 2 %

Rapport signal/bruit

Enceintes
Impédance 4 ohms
Enceinte 57 mm
Sensibilité

Informations générales
Alimentation par 
secteur

120 V, 60 Hz

Consommation 

fonctionnement

< 22 W

Consommation élec- < 1 W

Dimensions 
- Unité principale 

 
 
260 x 138 x 185 mm 

Poids (unité principale, 1,13 kg
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9 Dépannage
Attention

 

En cas de problème lors de l'utilisation de cet 

solution à votre problème n'a été trouvée, 

Philips, placez votre appareil à portée de main 
et gardez le numéro de modèle et le numéro 

Pas d'alimentation
 

 

 

Absence de son
 
 

Aucune réponse de l'appareil
 Retirez les piles de l'unité principale (le 

prise d'alimentation secteur, puis rallumez 

Mauvaise qualité de la réception radio
 

 

Le programmateur ne fonctionne pas.
 
 

sont effacés.
 Une coupure de courant s'est produite ou 

 Réglez à nouveau l'horloge/le 
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