
AJ3600Clock Radio

QUICK START

         Thanks for buying Philips AJL308 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!

AJL308

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guía de Inicio Rápido
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5. Appuyez sur 3 4 ou maintenez ce bouton
enfoncé pour régler les minutes.

6. Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2 pour
confirmer.

7. Appuyez de nouveau sur ALARM 1 ou ALARM
2 pour activer le réglage de l'alarme.
➜Une fois l'alarme activée,         s'affiche.

IV. Arrêt de l'alarme
• Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur

n'importe quel bouton excepté
REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL.
➜L'alarme se réinitialisera tous les jours.

OU,
• Appuyez sur REPEAT ALARM / BRIGHTNESS

CONTROL. pour déclencher à nouveau l'alarme au
bout de 9 minutes.

• Pour désactiver l'alarme complètement, appuyez
plusieurs fois sur ALARM 1 (Alarme 1) ou sur
ALARM 2 (Alarme 2) jusqu'à ce que
devienne     .
➜Lorsque l'alarme est désactivée,      s'affiche.
Lorsqu'elle est activée,        s'affiche.

Conseil :
• Lorsque l'alarme est déclenchée, et si vous

n'appuyez sur aucun bouton, l'alarme sonnera
pendant 30 minutes.

• Pour régler l'alarme sur une musique de votre
choix, sélectionnez la musique choisie dans
Musique d'alarme, dans le menu Horloge.

V.  Tuner
1. Appuyez sur TUNER.
2. Appuyez sur MENU.

➜ Le menu Tuner s'affiche.
3. Appuyez sur 4 pour sélectionner Programmation

automatique des stations.
4. Appuyez sur OK pour commencer la recherche

et la programmation automatiques.
➜ 20 des stations disponibles sont programmées
(FM).

5. Appuyez sur 3 4 une ou plusieurs fois pour
sélectionner la station souhaitée.

Français
I. Branchement pour l'alimentation
•  Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise 9

VCC de l'appareil et la fiche sur une prise murale.

II. Réglage de l'heure et de la date
1. Appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur 1 2 pour mettre Horloge en

surbrillance.
3. Appuyez sur 3 4 pour sélectionner le champ

Réglage de l'heure ou Date (année-mois-jour).
4. Appuyez sur OK pour confirmer.
5. Appuyez sur 3 4 ou maintenez ce bouton

enfoncé pour définir les valeurs.
6. Appuyez sur OK pour confirmer.
7. Répétez les étapes 3 à 6 pour définir d'autres

valeurs pour les champs Réglage de l'heure et
Date (année-mois-jour).

8. Une fois le réglage terminé, appuyez sur CLOCK,
TUNER, PHOTO/VIDEO ou MUSIC  pour
quitter le menu de configuration.

Conseil :
Pour agrandir la photo affichée (mode zoom),
maintenez le bouton CLOCK enfoncé pendant
environ 2 secondes, puis appuyez sur OK plusieurs
fois pour agrandir la photo ou la faire revenir à une
taille normale. Vous pouvez également utiliser le
bouton 1 2 3 4 pour vous déplacer dans l'image
agrandie. Pour quitter le mode zoom, appuyez de
nouveau sur CLOCK.

III. Réglage et activation de l'alarme
Vous pouvez régler deux alarmes différentes.
1. Appuyez sur CLOCK.
2. Maintenez le bouton ALARM 1ou ALARM 2

enfoncé.
3. Appuyez sur 3 4 ou maintenez ce bouton

enfoncé pour régler les heures.
4. Appuyez sur ALARM 1 ou ALARM 2 pour

confirmer.

Avant le zoom

Après le zoom
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• En mode TUNER, pour éteindre la radio, appuyez
sur OK. Pour allumer la radio, appuyez à nouveau
sur OK.

•   Pour la syntonisation automatique d'une station
de radio, maintenez la touche 1 2 enfoncée
pendant 2 secondes environ, puis relâchez-la.
(Pour mémoriser une station particulière,
reportez-vous à « Programmation manuelle »
dans la section « Tuner » du manuel d'utilisation.)

VI. Utilisation d'un périphérique
USB ou SD/MMC

Pour écouter de la musique et afficher des photos
ou de la vidéo, un périphérique USB et/ou une carte
mémoire doivent être reliés au AJL308.

1. Connectez un périphérique USB compatible ou
une carte mémoire (SD ou MMC) au port USB
ou au logement pour carte mémoire.
➜ Le ou les dossiers indiquant le périphérique
inséré s'affichent.

2. Appuyez sur 3 4 pour sélectionner le dossier du
périphérique USB (le cas échéant) ou de la carte
mémoire (le cas échéant).

3. Appuyez sur OK pour ouvrir le dossier.
➜L'appareil passe automatiquement en
mode miniature.

• Pour passer en mode musique, appuyez sur
MUSIC (MUSIQUE).

• Pour passer en mode photo, appuyez sur
PHOTO/VIDEO.

• Pour passer en mode vidéo, appuyez sur
PHOTO/VIDEO.

4. Sélectionnez le fichier à lire.
5. Appuyez sur OK pour le lire.

Conseil :
• L'appareil prend en charge les formats vidéo DivX

et MPEG4.
• Vous pouvez changer le format d'affichage d'une

photo à l'écran en sélectionnant 16/9 ou Normal
sous Format d'affichage dans le menu Général.

VII. Réglage de l'arrêt programmé
• En mode TUNER ou MUSIC (MUSIQUE),

appuyez sur SLEEP (ARRÊT PROGRAMMÉ)
jusqu'à ce que l'option d'arrêt programmé de
votre choix s'affiche.
➜ La lecture actuelle en mode tuner ou musique
se poursuit.

16/9 Normal

OU,

• En mode CLOCK (HORLOGE) ou PHOTO/
VIDEO (VIDÉO), appuyez sur SLEEP (ARRÊT
PROGRAMMÉ) jusqu'à ce que l'option d'arrêt
programmé de votre choix s'affiche.
➜  La lecture de la musique de relaxation
prédéfinie démarre.

Conseil :
• Il existe plusieurs musiques de relaxation

prédéfinies. Sélectionnez celle de votre choix dans
l'option Musique de l'arrêt programmé du menu
Général.

VIII. Réglage de la luminosité
• Appuyez une ou plusieurs fois sur REPEAT

ALARM / BRIGHTNESS CONTROL  pour parcourir les
4 niveaux de luminosité de l'écran.

IX. Réduction automatique de
l'éclairage

Pour éviter qu'une lumière trop vive n'émane de
l'appareil durant la nuit, vous pouvez utiliser la
fonction de réduction automatique de l'éclairage
pour régler automatiquement la luminosité sur le
niveau le plus bas.

• Pour activer la réduction automatique de
l'éclairage, allez dans le menu Général, réglez
Minuterie de réduction automatique de l'éclairage
sur Activé, puis réglez l'heure de début  souhaitée
dans Réduction automatique de l'éclairage -
Début et l'heure de fin dans Réduction
automatique de l'éclairage - Fin.
➜ Pendant la période définie, appuyez sur
n'importe quelle touche pour augmenter la
luminosité de l'écran (10 secondes maximum).

X. Utilisation du support
L'appareil est équipé d'un support sur sa partie
inférieure. Pour régler l'orientation de l'appareil,
retirez le support, puis replacez-le dans le sens
inverse (voir la figure ci-dessous).

AJL308_37_QSG _Fre_CCR 19/9/07, 16:093


