
Thank you for choosing Philips.

Need help fast? 

Read your Quick Start Guide and/or
User Manual first for quick tips

 that make using your Philips product 
more enjoyable.

If you have read your instructions 
and still need assistance,

you may access our online help at 

www.philips.com/welcome

Philips vous remercie de 
votre confiance.

Besoin d'une aide 
rapide? 

Le Guide rapide de début et Manuel de 
l'utilisateur regorgent d'astuces destinées à 
simplifier l'utilisation de votre produit Philips.

Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre 
votre probléme, vous pouvez accéder à 

notre aide en ligne à l'adresse 

www.philips.com/welcome

Gracias por escoger Philips

Necesita ayuda 
inmediata?

Lea primero la Guía rápida del comienzo
 o el Manual del usuario, en donde encontrará

consejos que le ayudarán a disfrutar 
plenamente de su producto Philips.

Si después de leerlo aún necesita ayuda,
consulte nuestro servicio de 

asistencia en línea en 

www.philips.com/welcome

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
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Français  
Canada
English:
This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications.This Class 
B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Français:
Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant 
les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites 
dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le 
Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de 
la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. 
Son utilisation est soumise à deux conditions :
1.  L’appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et
2.  L’appareil doit supporter les interférences reçues, y compris les 

interférences empêchant son fonctionnement correct.



Return your Product Registration Card or register online at 

www.philips.com/welcome  today to get the very most from your purchase.

Registering your model with PHILIPS makes you eligible for all of the valuable benefits listed below, so
don't miss out. Complete and return your Product Registration Card at once, or register online at
www.philips.com/welcome to ensure:

Visit our World Wide Web Site at http://www.philips.com/welcome

Congratulations on your purchase,
and welcome to the “family!”
Dear PHILIPS product owner:

Thank you for your confidence in PHILIPS.
You’ve selected one of the best-built, best-
backed products available today.We’ll do
everything in our power to keep you happy
with your purchase for many years to come.
As a member of the PHILIPS “family,” you’re
entitled to protection by one of the most
comprehensive warranties and outstanding
service networks in the industry.What’s
more, your purchase guarantees you’ll
receive all the information and special offers
for which you qualify, plus easy access to
accessories from our convenient home
shopping network.
Most importantly, you can count on our
uncompromising commitment to your total
satisfaction.
All of this is our way of saying welcome -
and thanks for investing in a PHILIPS prod-
uct.

P.S. To get the most from your PHILIPS
purchase, be sure to complete and
return your Product Registration Card
at once, or register online at:

www.philips.com/welcome

*Proof of Purchase 
Returning the enclosed card
guarantees that your date of
purchase will be on file, so no
additional paperwork will be
required from you to obtain 
warrranty service.

*Product Safety 
Notification
By registering your product,
you'll receive notification -
directly from the manufacturer
- in the rare case of a product
recall or safety defect.

*Additional Benefits 
Registering your product guar-
antees that you'll receive all of
the privileges to which you're
entitled, including special
money-saving offers.

For Customer Use
Enter below the Serial No. which is located
on the rear of the cabinet. Retain this
information for future reference.
Model No. __________________________
Serial No. __________________________

Know these
safetysymbols

This “bolt of lightning” indicates unin-
sulated material within your unit may

cause an electrical shock. For the safety of
everyone in your household, please do not
remove product covering.

The “exclamation point” calls attention
to features for which you should read

the enclosed literature closely to prevent
operating and maintenance problems.
WARNING: To reduce the risk of fire or
electric shock, this apparatus should not be
exposed to rain or moisture and objects
filled with liquids, such as vases, should not
be placed on this apparatus.
CAUTION: To prevent electric shock, match
wide blade of plug to wide slot, fully insert.
ATTENTION: Pour éviter les choc élec-
triques, introduire la lame la plus large de la
fiche dans la borne correspondante de la
prise et pousser jusqu’au fond.

CAUTI ON
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS

INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



Philips, P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS
UN (1) AN 

COUVERTURE DE GARANTIE:
La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes
énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?
Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne
recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de
main d’œuvre conformément à la date d’achat originale (« Période
de garantie ») d’un distributeur agréé. Le reçu de vente original indi-
quant le nom du produit ainsi que la date d’achat d’un détaillant
agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?
La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout
défaut de matière ou de main d’œuvre et suivant la réception par
Philips d’une réclamation valide dans les limites de la garantie. Philips
s’engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des
pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le
produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de
pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement
équivalent ou comparable au produit d’origine dans l’inventaire
actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d’achat initial du pro-
duit.
Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous
cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d’œuvre à
partir de la date de remplacement ou de réparation pour une péri-
ode de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la
garantie du produit d’origine, la plus longue de ces couvertures étant
à retenir. Lorsqu’un produit ou une pièce est échangée, tout article
de rechange devient votre propriété et l’article remplacé devient la
propriété de Philips. Lorsqu’un remboursement est effectué, votre
produit devient la propriété de Philips.
Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant
remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de qua-
tre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si
toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout
manquement de répondre à toutes les exigences pourra
entraîner un délai.

CE QUI N’EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMI-
TATIONS:
Cette garantie limitée ne s’applique qu’aux nouveaux produits fab-
riqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de
commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette
garantie limitée ne s’applique à aucun produit matériel ou logiciel
non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec
celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent
fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au
produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte
de programmes, données ou autres informations mis en mémoire
dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou
pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou
réinstallation des programmes, données ou autres informations n’est
pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s’applique pas (a) aux dommages causés par un
accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise
application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés
par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu’un cen-
tre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été

modifié sans la permission écrite de Philips, ou (d) si tout numéro de
série de Philips a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit,
accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans
garantie de quelque description que ce soit par l’inclusion de pro-
duits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détail-
lants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:
• les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à
Philips.
• les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du
produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que
l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore
externe au produit.
• la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause
d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une
alimentation électrique incorrecte, d’une surtension temporaire, de
dommages occasionnés par la foudre, d’une rémanence de l’image
ou de marques à l’écran résultant de l’affichage d’un contenu station-
naire fixe pour une période de temps prolongée, de l’aspect esthé-
tique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non
autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
• tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à
l’utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
• tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou
par un accident encouru lors du renvoi du produit à Philips.
• un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de per-
mettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était
désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du
produit endommagé par ces modifications.
• un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y
compris mais non de façon limitative les fins de location).
• un produit perdu lors de l’expédition sans preuve signée de la
réception.
• tout manquement d’exploiter le produit selon le manuel de l’utilisa-
teur.

POUR OBTENIR DE L’AIDE AUX ÉTATS-UNIS, À PUER-
TO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES …
Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au:
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477)

POUR OBTENIR DE L’AIDE AU CANADA…
1-800-661-6162 (pour un service en français)
1-888-PHILIPS (1-888-744-5477) (pour un service en anglais ou en
espagnol)

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À
CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE
CONSOMMATEUR. PHILIPS N’EST AUCUNEMENT RESPONS-
ABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT
RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE
EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT.  SAUF DANS LA
MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE
OU D’UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS
LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la
responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou
autorisent des limitations sur la durée d’une garantie implicite, il est
donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-
dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

3121 233 48882



           1 Important
    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 Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
    g Évitez d’obstruer les orifi ces de ventilation. Installez l’appareil 

conformément aux consignes du fabricant.
    h Évitez d’installer l’appareil à proximité des sources de chaleur 

telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres 
appareils (amplifi cateurs par exemple) produisant de la chaleur. 

    i Ne détruisez pas la sécurité incorporée dans 
la prise de terre ou prise polarisée fournie. 
Une prise polarisée est dotée de deux lames 
dont une plus large que l’autre. Une prise de terre est dotée 
de deux fi ches semblables et d’une troisième,  plus large, qui 
assure la mise à la terre pour votre sécurité. Si la prise fournie 
ne convient pas à la prise murale dont vous disposez, consultez 
un électricien pour remplacer et adapter votre prise murale.     

    j Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, 
notamment au niveau des fi ches, des prises de courant et de 
son point de sortie sur l’appareil.

    k Utilisez uniquement les pièces de fi xation/accessoires 
spécifi é(e)s par le fabricant.

    l Utilisez uniquement l’appareil avec le chariot, le 
socle, le trépied, le support ou la table spécifi é(e) par 



le fabricant ou vendu(e) avec l’appareil. Lorsque vous utilisez un 
chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l’appareil 
lorsque vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.    

    m Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues 
périodes d’inutilisation. 

    n Confi ez toutes les tâches de maintenance à un personnel 
qualifi é. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas 
d’endommagement de l’appareil : par exemple, endommagement 
du cordon d’alimentation ou de la fi che, déversement de liquide 
ou chute d’objets à l’intérieur de l’appareil, exposition de 
l’appareil à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute 
de l’appareil.

            o Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à 
goutte ou aux éclaboussures. 

    p Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre 
appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de 
liquide ou bougies allumées). 

  q Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au 
rebut de ces substances peut être réglementée afi n de préserver 
l’environnement. Pour plus d’informations sur le traitement ou le 
recyclage des produits, veuillez contacter les autorités locales ou 
l’Electronic Industries Alliance à l’adresse www.eiae.org.

           Ce manuel d’utilisation est imprimé sur du papier recyclable. 
  Tout emballage superfl u a été omis. Nous avons fait notre possible 
pour permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux : 
carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et 
polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse). Votre appareil se 
compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d’être 
démontés par une entreprise spécialisée. 
  Cet équipement électronique contient un grand nombre d’éléments 
recyclables. Si vous souhaitez vous débarrasser d’un ancien appareil, 
apportez-le dans un centre de recyclage. 



  Respectez les réglementations locales pour mettre au rebut les 
emballages, les piles usagées et votre ancien équipement    .

      Avertissement
   Toute modifi cation apportée à cet appareil non approuvée 
expressément par Philips Consumer Electronics peut invalider 
l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

       2 Votre clock radio
  Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! 
Pour profi ter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez 
votre produit à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.

    Introduction
  Avec ce radio-réveil, vous pouvez écouter la radio FM et profi ter des 
fi chiers audio et images stockés sur une carte mémoire. 
  Vous pouvez programmer deux alarmes différentes. Pour vous réveiller, 
vous pouvez opter pour les fi chiers audio stockés dans la mémoire 
interne ou sur une carte mémoire.

     Contenu de l’emballage
  Vérifi ez et identifi ez les différentes pièces contenues dans l’emballage :

    Unité principale
    Adaptateur secteur
    Manuel d’utilisation
    Guide de mise en route

•
•
•
•



       Présentation de l’unité principale (Voir 1)   

    a  MENU 
    Permet d’accéder au menu d’accueil.
    Permet d’accéder au menu précédent.

      b  OK 
    Permet de confi rmer une saisie ou une sélection.
    Pour l’horloge : permet de lire ou de suspendre le 
diaporama. 
    Pour la radio : permet d’écouter ou de désactiver le son 
de la radio.
    Pour la musique : permet de lire ou de suspendre la lecture 
de l’élément sélectionné. 
    Pour le diaporama photo : permet de lire, de suspendre la 
lecture ou d’effectuer un zoom.

      c   ,   
    Permet de déplacer le curseur vers le haut ou le bas.
    Pour l’horloge ou les photos : permet de faire pivoter la 
photo dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le 
sens inverse.
    Pour la radio : permet de modifi er le numéro de 
présélection.
    Pour la musique : permet de sélectionner différents modes 
de lecture.

      d  VOL 
    Permet de régler le volume.

      e  SD/MMC 
    Logement pour carte SD/MMC

      f  ALARM 1 / ALARM 2 
    Permet de régler, d’activer ou de désactiver l’alarme.

      g  REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL 
    Permet de répéter l’alarme.
    Permet de sélectionner le niveau de luminosité de 
l’affi chage.    

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•



      h  CLOCK 
    Appuyez sur ce bouton pour modifi er la position de 
l’horloge à l’écran.
    Maintenez ce bouton enfoncé pour régler l’horloge.

      i  TUNING     
    Règle la radio sur une station.
    Pour les photos ou la musique : permet de sélectionner 
l’élément précédent ou suivant. 

      j  SLEEP 
    Permet de régler, d’activer ou de désactiver l’arrêt 
programmé.

      k  DC IN 5V 
    Prise d’alimentation

      l Antenne

        3 Mise en route

 Attention

 Utilisez les commandes conformément aux consignes de ce manuel d’utilisation.•

  Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans 
l’ordre énoncé.
  Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle 
et de série de votre clock radio. Les numéros de série et de modèle 
sont indiqués sur la au dos de votre de votre clock radio. Notez ces 
numéros ici : 
  Nº de modèle __________________________
  Nº de série ____________________________

•

•

•
•

•

•



    Alimentation

 Attention

 Risque d’électrocution ! Lorsque vous débranchez la prise d’alimentation, tirez 
sur la fi che électrique, jamais sur le cordon.

•

    À l’aide de l’adaptateur secteur fourni, branchez l’appareil sur la 
prise secteur.  (Voir 2)     

     Sélection de la langue d’affi chage à l’écran
    1 Appuyez sur  MENU .

    Le menu d’accueil s’affi che.
      2 Sélectionnez   [Réglages]  , puis appuyez sur  OK .

    Le menu de réglage s’affi che.
      3 Sélectionnez  [Langue] , puis appuyez sur  OK .
    4 Sélectionnez une option, puis appuyez sur  OK  pour confi rmer.
    5 Appuyez sur  MENU  pour quitter le menu de réglage.

       Réglage de l’heure et de la date
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez  [Réglages]  ->  [CLOCK]  -> [Regl. Heure] , puis 

appuyez sur  OK .
    3 Appuyez sur      pour régler les chiffres des heures, puis sur  OK  

pour confi rmer.
    4 Appuyez sur      pour régler les chiffres des minutes, puis sur 

 OK  pour confi rmer.
    5 Sélectionnez  [Défi nir date] , puis appuyez sur  OK .
    6 Appuyez sur      pour régler le jour, puis sur  OK  pour confi rmer 

votre choix.

•

»

»



    7 Appuyez sur      pour régler le mois, puis sur  OK  pour 
confi rmer votre choix.

    8 Appuyez sur      pour régler l’année, puis sur  OK  pour 
confi rmer votre choix.

    9 Appuyez sur  MENU  pour quitter le menu de réglage.

        4 Utilisation du clock radio
    Affi chage de l’horloge
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez  [CLOCK] , puis appuyez sur  OK .

    L’état actuel de l’heure et de l’alarme est affi ché sur un fond 
de photos enregistrées dans la mémoire interne.
        Pour arrêter le diaporama, appuyez sur  OK . Appuyez de 
nouveau sur le bouton pour reprendre le diaporama.
    Pour modifi er la photo en arrière-plan, appuyez sur 
 TUNING     .
    Pour modifi er la position de l’horloge à l’écran, appuyez sur 
 CLOCK .

       Écoute de stations de radio FM
    1 Appuyez sur  MENU , puis sélectionnez  [RADIO] .
    2 Appuyez sur  TUNING      pour rechercher une station radio.  
     Pour rechercher automatiquement une station de radio : 
    1 Maintenez la touche  TUNING   /   enfoncée.

    La radio se règle automatiquement sur une station 
présentant un signal puissant.

      2 Si nécessaire, répétez l’étape 1 jusqu’à ce que vous trouviez la 
station souhaitée.

»

•

•

•

»



      Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez sur 
 TUNING      jusqu’à obtention de la réception optimale.

 Conseil

 Pour une réception optimale, déployez l’antenne ou modifi ez-en la position. •

    Désactivation de la radio
  Pour désactiver la radio, appuyez sur  OK . Appuyez de nouveau sur le 
bouton pour activer la radio.

      Programmation des stations de radio
  Vous pouvez enregistrer, manuellement ou automatiquement, jusqu’à 
20 stations de radio FM dans la mémoire.

    Programmation manuelle
    1 Réglez une station de radio.
    2 Maintenez le bouton  OK  enfoncé pendant environ 2 secondes.

    Le numéro de présélection clignote.
      3 Appuyez sur      pour attribuer un numéro de 1 à 20 à cette 

station.
    4 Appuyez sur  OK  pour confi rmer votre choix.
    5 Pour mémoriser d’autres stations, répétez les étapes 1 à 4.

       Programmation automatique
  La programmation automatique commence à partir de la présélection 1. 
Les présélections précédentes sont effacées.
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez   [Réglages]   ->  [Prog. auto. du tuner] , puis appuyez 

sur  OK .
    Toutes les stations disponibles sont programmées.

•

»

»



    Une fois l’enregistrement de toutes les stations terminé, 
la première station présélectionnée est diffusée 
automatiquement.

          Affi chage de photos
    1 Insérez une carte SD/MMC dans le logement pour carte  SD/MMC .

    Le menu d’accueil s’affi che.
      2 Dans le menu d’accueil, sélectionnez  [PHOTO] .

    Les miniatures des photos stockées sur la carte s’affi chent.
      3  Appuyez sur  OK .

    Un diaporama des photos stockées débute à partir de la 
photo sélectionnée.
        Pour suspendre la lecture, appuyez sur  OK . Appuyez de 
nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
    Pour sélectionner la photo suivante ou précédente, appuyez 
sur  TUNING     .
    Pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d’une 
montre, appuyez sur   .
    Pour faire pivoter la photo dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, appuyez sur   .
    Pour affi cher l’horloge pendant la visualisation de photos, 
appuyez sur  CLOCK .

       Écoute des fi chiers audio de la carte SD/MMC
    1 Insérez une carte SD/MMC dans le logement pour carte  SD/

MMC .
    Le menu d’accueil s’affi che.

      2 Dans le menu d’accueil, sélectionnez  [MUSIQUE] .

»

»

»

»

•

•

•

•

•

»



    3 Sélectionnez un dossier ou un fi chier, puis appuyez sur  OK .
    Le fi chier est lu. 
        Pour suspendre la lecture, appuyez sur  OK . Appuyez de 
nouveau sur ce bouton pour reprendre la lecture.
    Pour sélectionner l’élément suivant ou précédent, appuyez 
sur  TUNING     .
    Pour sélectionner les différents modes de lecture : Repeat 
one, Repeat all et Shuffl e, appuyez sur     . 
    Pour défi nir la musique actuelle comme musique de l’arrêt 
programmé, maintenez le bouton  SLEEP  enfoncé.

       Réglage de la minuterie de l’alarme

 Remarque

 Avant de commencer, assurez-vous que l’horloge est correctement réglée.•

  Vous pouvez programmer deux alarmes différentes. Pour vous réveiller, 
vous pouvez opter pour les fi chiers audio stockés dans la mémoire 
interne ou sur une carte mémoire.
    1 Appuyez sur  ALARM 1 / ALARM 2 .

    L’icône Alarme 1/Alarme 2 et l’horloge s’affi chent.
      2 Appuyez sur      pour régler les chiffres des heures, puis sur  OK  

pour confi rmer.
    3 Appuyez sur      pour régler les minutes, puis sur  OK  pour 

confi rmer votre choix. 
    À l’heure défi nie, l’alarme se déclenche et le volume 
augmente graduellement. 

        Arrêt de l’alarme
    Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur n’importe quel 
bouton, excepté  REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL .
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       Répétition de l’alarme
    Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur  REPEAT ALARM/
BRIGHTNESS CONTROL .

       clignote.
    L’alarme est répétée toutes les 9 minutes.

         Désactivation de l’alarme
    Pour désactiver l’alarme, appuyez plusieurs fois sur  ALARM 
1 / ALARM 2  jusqu’à ce que    disparaisse au profi t de   .

 Conseil

 Lorsque l’alarme se déclenche, si aucun bouton n’est actionné, l’alarme 
continue pendant 30 minutes.

•

      Réglage de l’arrêt programmé
  Le radio-réveil peut automatiquement basculer en mode veille après 
une durée défi nie (en minutes). Vous pouvez sélectionner la source 
audio activée pendant cette période.

    Activation de la radio
    1 Réglez une station de radio.
    2 Appuyez plusieurs fois sur  SLEEP  pour sélectionner une heure.

    La radio s’éteint au terme de la durée défi nie.

         Activation des fi chiers audio de la carte SD/MMC
    1  Répétez les étapes 1 à 3   (voir ‘Écoute des fi chiers audio de la 

carte SD/MMC’  ) . 
    2 Appuyez plusieurs fois sur  SLEEP  pour sélectionner une heure.

    La lecture audio s’arrête après une durée défi nie.

•

»

»

•

»

»



         Activation de la musique défi nie pour l’arrêt 
programmé
    1 En mode horloge ou photo, appuyez plusieurs fois sur  SLEEP  

pour sélectionner une heure.    2 Appuyez sur      pour sélectionner la musique d’arrêt 
programmé.

     [Relaxation 1] 
     [Relaxation 2] 
     [Relaxation 3] 

        La lecture de la musique s’arrête après une durée défi nie.

       Désactivation de l’arrêt programmé
    Appuyez plusieurs fois sur  SLEEP  jusqu’à ce que  [OFF]  s’affi che.

         5 Réglage des paramètres
    Modifi cation du format de l’heure
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez   [Réglages]   ->  [CLOCK]  -> [Format] . 
    3 Appuyez sur  OK  pour basculer entre  [12 heures]  et  [24 heures] . 
    4 Sélectionnez  [Format de date] .
    5 Appuyez sur  OK  pour basculer entre et . [JJ - MM - AAAA] 

  [AAAA - MM - JJ] 

       Sélection du style de l’horloge
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez   [Réglages]   ->  [Style de l'horloge] .
    3 Appuyez sur  OK , puis sélectionnez une option.

     [Format]  : permet de sélectionner l’horloge numérique ou 
analogique.
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     [Couleur]  : permet de sélectionner la couleur de l’horloge.
      4 Appuyez sur  MENU  pour quitter le menu de réglage.

 Conseil

 Si vous sélectionnez l’horloge analogique, la couleur de l’horloge reste blanche 
lorsque celle-ci s’affi che au milieu de l’écran.

•

     Sélection de la musique et de la photo 
d’alarme
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez   [Réglages]   ->  [Alarme 1] / [Alarme 2] .
    3 Appuyez sur  OK , puis sélectionnez une option.

     [Alarme musicale]  : permet de sélectionner la musique de 
l’alarme.
     [Photo d'alarme]  : permet de sélectionner la photo de 
l’alarme.

 Conseil

 En mode photo ou musique, maintenez le bouton  ALARM 1 / ALARM 2  enfoncé 
pour enregistrer la photo/musique actuelle en tant que photo/musique d’alarme.

•

     Activation du programmateur de réduction 
automatique de l’éclairage
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez   [Réglages]   ->  [Regl. auto luminosité]  -> [Auto 

luminosité] .
    3 Appuyez sur  OK  pour sélectionner  [ON] .
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    4 Sélectionnez  [Démarrer] , puis appuyez sur  OK .
    5 Appuyez sur      pour régler les chiffres des heures, puis sur  OK  

pour confi rmer.
    6 Appuyez sur      pour régler les chiffres des minutes, puis sur 

 OK  pour confi rmer.
    L’heure de début de la réduction automatique de l’éclairage 
est défi nie.

      7 Sélectionnez  [Fin] .    8 Répétez les étapes 5 et 6 pour régler l’heure de fi n.
    L’heure de fi n de la réduction automatique de l’éclairage est 
défi nie.

         Sélection des réglages du diaporama
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez   [Réglages]   ->  [Diaporama] .
    3 Appuyez sur  OK , puis sélectionnez une option.

     [Type de diaporama]  : permet d’affi cher les photos de 
manière successive ou aléatoire. 
     [Effet de transition]  : permet de sélectionner les effets du 
diaporama.
     [Vitesse de diaporama]  : permet de sélectionner les 
intervalles de lecture du diaporama.

         Lecture des photos avec musique
    1 Appuyez sur  MENU .
    2 Sélectionnez   [Réglages]   ->  [Photo avec lect. de musique] .
    3 Appuyez sur  OK  pour sélectionner  [ON] . 

       Rétablissement des paramètres d’origine
    1 Appuyez sur  MENU , puis sélectionnez   [Réglages]   ->  [Restaurer 

réglages d'origine] .
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    2 Appuyez sur  OK . 
    Une fenêtre de confi rmation s’affi che à l’écran. 

          6 Informations sur le produit

 Remarque

 Les informations sur le produit sont sujettes à modifi cations sans notifi cation 
préalable.

•

 Alimentation CA  Entrée : 100 - 240 V, 50/60 Hz 
  Sortie : 5 V, 800 mA

 Consommation électrique  4 W

 Consommation électrique en mode 
veille

 < 0,45 W

 Dimensions
   - Unité principale (l x H x P)

   
100 x 82 x 33 mm

 Poids
   - Avec emballage
   - Unité principale

   
385 g
  137 g

 Gamme de fréquences  87,5 - 108 MHz

 Grille de syntonisation  100 kHz

»



     7 Dépannage

 Attention

 Ne retirez jamais le boîtier de ce clock radio. •

  Pour que votre garantie reste valide, n’essayez jamais de réparer le 
système vous-même. 
  En cas de problème lors de l’utilisation du clock radio, vérifi ez les points 
suivants avant de faire appel au service d’assistance. Si aucune solution 
à votre problème n’est trouvée, visitez le site Web Philips (www.Philips.
com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre clock radio à 
portée de main pour consulter  le numéro de modèle et le numéro de 
série   (voir ‘Mise en route’  )  de l’appareil.
   Pas d’alimentation

  Assurez-vous que l’adaptateur secteur est correctement branché.
  Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

    Absence de son
  Réglez le volume.

    Mauvaise qualité de la réception radio
  Déployez entièrement l’antenne.

    Le programmateur ne fonctionne pas.
  Réglez correctement l’horloge.
  Activez le programmateur.

   Les réglages de l’horloge/du programmateur sont effacés.
  Une coupure de courant s’est produite ou l’adaptateur secteur a 
été débranché. 
 Réglez à nouveau l’horloge/le programmateur.   .   
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