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Mexico
Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.
PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA
No abrir, riesgo de choque eléctrico

ATENCIÓN
Verifique que el voltaje de alimentación
sea el requerido para su aparato
Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa.
En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.

Descripción:
Modelo:
Alimentación:
Consumo:
Importador:
Domicilio:

Localidad y Telefono:
Exportador:
País de Origen:
Nº de Serie:

Radio grabadora AM/FM con reproductor de CD
AZ 1006/01
110–127/220–240 V~; 50–60 Hz
12 W
Philips Mexicana, S.A. de C.V
Av. La Palma No. 6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan
Edo. de México C.P. 52784
Tel. 52 69 90 00
Philips Electronics HK, Ltd.
China
______________________________________

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR SU APARATO.

AVISO IMPORTANTE
Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o
desperfectos causados por:
– Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores
(cucarachas, ratones etc.).
– Cuando el aparato no haya sido operarado
de acuerdo con el instructivo del uso, fuera
de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje),
frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características
que deben reunir las instalaciones auxiliares.
– Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones,
incendios, descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por
terceros (choques asaltos, riñas, etc.).
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Français

Commandes/
Alimentation

Accessoires fournis
- Cordon secteur

Anneaux supérieur et avant
(Voir 1)
1 Sélecteur de source : CD, MW, FM,
TAPE/ OFF
– sélectionne la source de son CD, la radio
ou la source de son cassette
– mise en/ hors service
2 VOLUME - réglage du niveau de volume.
3 Touches de la platine de cassette:

Panneaux Arrière
! Antenne télescopique - améliore la réception FM.
@ Clapet de compartiment piles - pour 6
piles, type R-14, UM2 ou C-cells.
# AC MAINS - entrée pour cordon d'alimentation.
$ Sélecteur de tension – (à l'intérieur du
compartiment à piles, pour certaines versions
uniquement) pour ajuster la tension d'entrée
à la tension de votre localité 110/220V avant
de brancher l'appareil.

; – pour interrompre l’enregistrement ou la
lecture

ATTENTION
L’utilisation des commandes ou
réglages ou le non respect des
procédures ci-incluses peuvent se
traduire par une exposition dangereuse à l’irradiation.

9/ – arrêt de lecture;
– l'enregistrement des cassettes
5 ou 6 – pour rebobinage/bobinage rapide
des cassettes
1 – démarre la lecture
0 – démarre l'enregistrement.

Alimentation secteur
Si possible, utilisez l'alimentation secteur pour
garantir la longévité des piles. Assurez-vous
toujours d'avoir débranché la fiche de
l'équipement et de la prise murale avant
d'introduire les piles.

4 2; - démarrage ou
interruption de lecture CD.
5 9 – arrêt de lecture ou effacement d'un
programme
6 Affichage - indique le mode actuel de
l'équipement

Piles (non comprises)
1

Ouvrez le compartiment piles et introduisez
les six piles,type R-14, UM-2 ou cellules C,
(de préférence alcaline) de polarité correcte
indiquée par les symboles "+" et "–" à
l'intérieur du compartiment (Voir 1).

2

Refermez le compartiment de piles, après
s'être assuré que les piles soient fermement
et correctement en place. L'équipement
estalors prêt à l'emploi.

7 PROG – programmation des plages et
passage en revue des morceaux programmés
8 SEARCH ∞ , § – saut ou recherche d’un
passage/ d’une plage en marche arrière ou en
marche avant
9 TUNING – réglage des émetteurs radio
0 LIFT•OPEN – appuyer ici pour
l’ouverture le clapet disque

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent donc être traitées comme
des déchets spéciaux.
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Alimentation
•

•

L'emploi incorrect des piles peut causer des
fuites électrolytiques et ce faisant, contaminer
le compartiment ou causer l'éclatement des
dites piles. Pour ce faire, procédez comme suit:
Ne jamais utiliser des types de piles différents:
par exemple alcalines et des «zinc carbone».
Utilisez uniquement des piles dumême type
pour l'équipement.

•

Lorsque vous insérez des nouvelles piles,
n'utilisez jamais des anciennes piles avec des
nouvelles.

•

Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé
pendant une période prolongée.

Fonctionnement Général
Fonctionnement Général
1

Sélectionnez la source de son en réglant le
sélecteur de source sur CD, TUNER ou
TAPE/OFF.

2

Réglez le son à l’aide de commande VOLUME.

3

Pour éteindre l'appareil, placez le sélecteur
de source en position TAPE/OFF et
assurez-vous que les touches de la platine
cassette ne sont pas enfoncées.

Réception radio

Utilisation de l’alimentation ácourant
alternatif
Contrôlez si la tension secteur indiquée sur
la plaquette signalétique à la base de
l'équipement correspond à latension secteur
locale. Si ce n'est pas le cas, consultez votre
concessionnaire ou le service après-vente.

1

Sélectionnez la source MW ou FM.

2

Tournez TUNING pour syntoniser une
station radio.

•

Pour FM, sortez l'antenne télescopique.
Inclinez et tournez l'antenne. Réduisez sa
longueur si le signal est trop fort.

2

Si votre appareil est doté d'un sélecteur de
tension, réglez celui-ci en fonction de la tension électrique de votre région.

•

3

Branchez le cordon secteur à la prise AC
MAINS et à la prise secteur murale.
Ce faisant, l’alimentation secteur est un fait et
l’appareil prêt à l’usage.

Pour MW, l'équipement est pourvu d'une
antenne intégrée, donc l'antenne télescopique est
inutile. Pour diriger cette antenne, il faut agir sur
l'équipement dans sa totalité.

3

Pour éteindre la radio, placez le sélecteur de
source en position TAPE/OFF et assurezvous que les touches de la platine cassette ne
sont pas enfoncées.

1

4

Pour débrancher l'appareil de
l'alimentation électrique, retirez le
cordon de la prise murale.

•

Déconnectez toujours le cordon secteur de
la prise murale pour protéger votre
équipement pendant les orages violents.
La plaquette de type se trouve à la base
de l'équipement.
Conseils utiles:
Pour éviter la consommation inutile d’énergie,
placez toujours le sélecteur de source sur
TAPE/OFF et assurez-vous que les touches
de la platine cassette ne sont pas enfoncées.
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Lecteur de CD
Lecture de CD
Ce lecteur de CD peut lire les disques audio,
y compris les disques CD-R et les CD-W.
• N’essayez pas de jouer un CD-ROM, un CDi,
un MP3, un VCD, un DVD ou un CD d’ordinateur.
IMPORTANT!
• Certaines maisons de disques utilisent des technologies de protection des droits d'auteur qui
peuvent empêcher la lecture de CD sur cet
appareil..
1

Sélectionnez la source CD.

2

Introduisez un CD ou un CD-R(W) avec la
face imprimée orientée vers le haut et appuyez
doucement sur le clapet CD pour fermer.
➜ L'affichage indique -- puis, quelques
temps après, le nombre total de pistes.
(Voir 2, 3)
Appuyez sur 2; pour démarrer la lecture.

3

➜ Affichage: 2 et le numéro de plage
courante. (Voir 4)
4

Pour interrompre la lecture, appuyez sur 2;.
Appuyez une nouvelle fois sur 2; pour
reprendre la lecture.

5
6

Pour arrêter la lecture CD, appuyez sur 9.
Pour éteindre l'appareil, placez le sélecteur de
source en position TAPE/OFF et assurezvous que les touches de la platine cassette ne
sont pas enfoncées.
Conseils utiles: La lecture de CD s'arrêtera
également dans les cas suivants:
- le clapet du compartiment CD est ouvert;
- sélectionnez une autre source MW, FM, ou
TAPE/OFF;
- le CD est arrivé à la fin.

Selection d'une autre plage
• Appuyez sur SEARCH ∞ ou § une fois ou
plus pour sélectionner la plage.
• En position pause ou stop, appuyez sur 2;
pour démarrer la lecture.

Recherche d’un passage au
sein d’une plage
1
•
2
•

Pendant la lecture, maintenez enfoncé ∞ / §.
La lecture rapide se fait à volume réduit.
Relâchez le bouton ∞ / § dès que vous
avez trouvé le passage souhaité.
La lecture normale se poursuit.
Conseils utiles: Lorsque vous recherchez à l’intérieur de la dernière plage et vous êtes arrivé
au bout de la dernière plage, le CD passe en
mode d’arrêt.

Programmation des
références de plage
Il est possible de mémoriser jusqu’à 20 plages
dans un certain ordre. Il est également possible de mémoriser une certaine plage à
plusieurs reprises.
1

Lorsque vous êtes sur la position arrêt,
appuyez sur PROG pour activer la programmation.
➜ Affichage: PROG et 00 clignotent

2

Appuyez sur ∞ ou § pour sélectionner le
numéro de la piste de votre choix.
➜ Affichage: PROG et le numéro de piste
clignotent. (Voir 5)

3

4
5

Appuyez sur PROG pour entrer le numéro
de piste en mémoire.
➜ Affichage: PROG et 00 clignotent pour
signaler que vous pouvez programmer la
piste suivante (Voir 6)
Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner et
mémoriser toutes les pistes désirées.
Pour démarrer la lecture de votre programme CD, appuyez sur 2;.
➜ Affichage: PROG clignote pendant la lecture du programme.
Conseils utiles: Si vous essayez d'enregistrer
plus de 20 pistes, l'afficheur indique --..
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Lecteur de CD

Platine cassette

Passage en revue du programme
•

En position d’arrêt, appuyez à plusieurs
reprises sur PROG pour afficher toutes les
plages mémorisées.

•

Effacement d'un programme
Vous pouvez effacer un programme en:

•

– appuyant sur STOP 9 (deux fois durant la
lecture ou une fois en position d'arrêt);
– sélectionnez la source de son MW, FM ou
TAPE/OFF;
– ouvrez le clapet CD;
➜Affichage: PROG disparaît.

Lecteur de cassette
1

Sélectionnez la source TAPE/OFF.

2

Appuyez sur 9/ ouvrir la platine à cassettes et
insérez une cassette. Refermez la platine à cassettes.

3

Appuyez sur 1 pour démarrer la lecture.

4

Pour interrompre la lecture, appuyez sur ;.

5

Pour reprendre la lecture, Appuyer sur 8
encore.

6

Pour arrêter la cassette, appuyez sur 9/.

•

Le meilleur niveau d'enregistrement se fait de
façon automatique. Le fait d'agir sur les commandes VOLUME n'affecte nullement le niveau
d'enregistrement en cours.

•

Pour protéger une cassette contre l'effacement inopiné, tenez la cassette à protéger
avec l'arrière orienté vers vous et rompez
l'ergot gauche. A partir de ce moment-là, l'enregistrement de ce côté n'est plus possible.
Pour pouvoir à nouveau enregistrer de ce
côté, apposez un morceau de ruban adhésif
pour recouvrir l'ouverture.
Enregistrement Synchro Start CD

1

Sélectionnez la source CD.

2

Insérez un CD et si désiré, programmez des
numéros des références de plage.

3

Appuyez sur 9/ ouvrir la platine à cassettes
et insérez une cassette. Refermez la platine à
cassettes.

Rebobinage/bobinage
1

Appuyer sur 5 ou 6 jusqu'à ce que vous
atteignez votre passage désiré.

2

Appuyez sur 9/ pour arrêter le rebobinage
ou le bobinage rapide.
Conseils utiles:
- Pendant la lecture, les touches se déclenchent
automatiquement à la fin de la cassette et l’appareil s’éteint sauf si 8 a été activée.
- Lors de l'avance rapide, les touches restent
enfoncées à la fin de la cassette. Avant d'éteindre l'appareil, veillez à relâcher les touches.

Informations générales à propos de
l'enregistrement
L'enregistrement est autorisé dans la mesure
où on enfreint ni le copyright ni les autres
droits de tierce partie.
Utilisez des cassettes de type NORMAL (IEC
type I) dont les ergots n'ont pas été rompus.
Cet équipement n'est pas adéquat pour l'enregistrement sur des cassettes du type
CHROME (IEC II) ou METAL (IEC IV).

Appuyez sur 0 pour démarrer l'enregistrement.
➜La lecture d'un programme ou CD commence automatiquement au début. Il n'est
pas nécessaire de démarrer le lecteur de CD
séparément.
5. Pour interrompre brièvement l'enregistrement,
appuyez sur ;. Pour reprendre l'enregistrement;
appuyez à nouveau sur ;.
6. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur 9/.
4
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Platine cassette

Entretien

Enregistrement à partir du syntoniseur
1

Sélectionnez la source MW ou FM.

2

Réglez sur la station radio désirée (voir
Réception radio).

3

Reprenez les étapes 3 à 6 de la section cidessus, Enregistrement Synchro Start
CD

Précautions & Entretien
Général (Voir 7)
•

•

•

•

•

Placez l’équipement sur une surface plane et
dure de sorte que le système ne soit pas disposé sous un certain angle.
N’exposez jamais l’équipement, les piles, les
CD à l’humidité, à la pluie, au sable ni à une
chaleur excessive due à la production de
chaleur propre à l’équipement ou à l’exposition directe aux rayons du soleil.
Ne pas recouvrir l’équipement. Une ventilation adéquate d’au moins 15 cm entre les
orifices de ventilation et les surfaces est
nécessaire pour éviter la montée en chaleur.
Les pièces mécaniques de l’équipement contiennent des paliers autolubrifiants et ne
requièrent donc aucun huilage ni lubrification.
Vous pouvez nettoyer l’équipement avec une
peau de chamois douce et sèche. Ne jamais
utiliser de détergents contenant de l’alcool, de
l’ammoniaque, du benzène ou des abrasifs, car
ceux-ci peuvent endommager le boîtier.

•

Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.

•

L'aération de l'appareil ne doit pas être
empêchée en couvrant la bouche d'aération
avec des objets tels que journaux, nappe,
rideaux, etc.

•

Ne pas placer sur l'appareil des objets
enflammés telles que des bougies allumées.

•

Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis
d'eau tels que des vases.

1
2
3
4

•

•
•

•

•

Entretien de la platine cassette
(Voir 7)
Pour assurer la bonne qualité de l'enregistrement et de la lecture de l'enregistreur
cassette, nettoyez les parties A, B et C
indiquées dans le schéma ci-dessous après
environ 50 heures de service ou en moyenne
une fois par mois. Pour ce faire, utilisez un
coton-tige humecté d'alcool ou un liquide de
nettoyage spécial pour les deux cassettes.
Ouvrez le compartiment cassette en
appuyant sur 9/.
Appuyez sur 1 et nettoyez les galets
presseurs en caoutchouc C.
Appuyez sur ; et nettoyez les têtes magnétiques A et le cabestan B.
Après le nettoyage, appuyez sur 9.
➜ Le nettoyage des têtes peut également se
faire en faisant tourner une fois une cassette de nettoyage.
Entretien du lecteur de CD et des CD
(Voir 7)
Si le lecteur de CD ne lit pas correctement
les CD, utilisez un CD de nettoyage en vente
dans le commerce, pour nettoyer la lentille
avant d'emmener votre équipement chez le
réparateur. D'autres méthodes de nettoyage
pourraient abîmer la lentille.
Ne jamais toucher à la lentille du lecteur de CD!
Des changements soudains de température
ambiante peuvent entraîner la condensation
et donc agir sur la lentille de votre lecteur de
CD. Dans ce cas, la lecture n'est pas possible.
N'essayez pas de nettoyer la lentille, mais laissez l'équipement s'adapter à la température
ambiante, de sorte que toute l'humidité ait le
temps de s'évaporer.
Pour nettoyer le CD, frottez en ligne droite
en partant du centre vers le bord avec un
chiffon doux non pelucheux. L'emploi d'un
détergent peut endommager le CD.
Ne faites jamais d'inscription sur le CD et
n'apposez jamais d'autocollants.
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Depistage des Anomalies
Si une erreur se produit, contrôlez d'abord les points indiqués dans la liste ci-dessous avant
d'emmener l'équipement chez le réparateur. Si vous ne parvenez pas à remédier aux problèmes à
partir de ces indications, consultez votre concessionnaire ou le centre de service après-vente.

ATTENTION: Ne jamais ouvrir vous-même l'équipement au risque de

recevoir des chocs électriques. N'essayez en aucun cas de
réparer vous-même l'équipement, car ceci vous ferait perdre
le droit à la garantie.

Probleme

- - Indication.

– Cause possible
• Remede

–
•
–
•
–
•
–
•

Pas de tonalité/puissance
–
•
–
•
–
•
–
•

VOLUME non réglé
Réglez le VOLUME
Cordon d'alimentation mal branché
Branchez correctement le cordon d'alimentation
Piles à plat/ incorrectment insérées.
Insérez denouvelles piles correctment
Le CD contient des fichiers qui ne sont pas audio
Appuyez sur SEARCH ∞ , § (une fois ou
plus) jusqu'à atteindre une piste audio du CD au
lieu du fichier de données

L’affichage ne fonctionne pas adéquatement/
aucune réaction à l’agissement sur l’une des
commandes

Pas de CD dans l’appareil
Insérez un CD
CD griffé/contaminé
Remplacez ou nettoyez le CD, voir Entretien
Lentille laser embuée
Attendez jusqu'à ce que la lentille soit claire
Le CD-R (W) est vierge ou non-finalisé
Utilisez un CD-R(W) finalisé ou un CD audio
approprié uniquement
Remarque:
Assurez-vous que vos CD n'ont pas été codés
à l'aide de telles technologies car certaines
ne sont pas compatibles avec la norme
Compact Disc.
Mauvaise qualité de son cassette

– Décharge électrostatique
• Mettez l’équipement hors service et débranchez la
fiche secteur. Rebranchez au bout de quelques
secondes

– Têtes contaminées ou sales, etc.
• Nettoyez les parties de platine, voir Entretien
– Utilisation de types de cassettes incompatibles
(METAL ou CHROME)
• Utilisez uniquement des cassettes NORMAL (IEC
I) pour l'enregistrement

Le CD saute des plages

L'enregistrement ne fonctionne pas

–
•
–
•

– Ergot(s) de cassette rompu(s)
• Appliquez un morceau de bande adhésivepour
recouvrir l'ouverture

CD endommagé ou contaminé
Remplacez ou nettoyez le CD
Un programme a été activé
Désactivez le mode de programmation

Informations sur l'environnement
Nous n’avons pas utilisé de matériaux d’emballage non nécessaires.Vous pouvez facilement séparer les
materiaux d’emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage
dans une firme spécialisée.Veuillez observer les régulations locales quant
au rebut des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements
vieillis.
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AUSTRALIA - Philips 3 years Manufacturers Warranty for Australia only
These warranty conditions are valid for the
following consumer electronics products: Colour
Televisions,Video Cassette Recorders, CD Players
and Recorders, DVD Players and Recorders,Audio
Systems and Portable Audio.
The benefits given to the purchaser by this
warranty are in addition to all other rights and
remedies which the purchaser has in respect of
the product under the Trade Practices Act or
other Commonwealth or State Law.
Philips Consumer Electronics warrants its products to the
purchaser as follows and subject to the stated conditions.

3 YEARS free Repair Service
Colour Televisions, CD Players and Recorders, DVD Players
and Recorders and Audio Systems.
3 YEARS free Replacement – at your Retailer
All Portable Audio products and all Video Cassette
recorders (VCR’s) only.
Conditions of Repair Warranty

1. All claims for warranty service should be made to your
nearest Philips Authorised Service Centre. Reasonable
evidence of date of purchase must be provided.

2. This warranty extends only to defects in material or
workmanship occurring under normal use of the product
when operated in accordance with the instructions.

3. This warranty applies for original purchase only. It is not
transferable if sold.

4. Home service within the normal service area of one of our
Authorised Service Centres will only be provided for
television receivers with screen size 48 cm and above. All
other products are to be taken or sent to the workshop of
your nearest Authorised Service Centre (at Consumer’s
expense).

5. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for

d) Product failures caused by misuse, neglect, accidental
breakage, transit damage, inexpert repairs or modification
by un-authorised persons, external fires, lightning strikes,
floods, vermin infestation or liquid spillage.
e) Cleaning of video or audio heads.
f) Inadequate receiving antennae.
g) Replacement of worn or used batteries or other
consumables.
h) Consumer products used in commercial applications
(This warranty is limited to 3 months only).
i) Second hand products.
The conditions contained in this warranty card replace and
override the provision of the Philips World-Wide Guarantee
for products purchased in Australia and used in Australia.
Philips Authorised Service Centres
Service is provided through 200 accredited Authorised
Service Centres throughout Australia. For direct contact
with your nearest recommended Authorised Service
Centre in major cities:
Adelaide
Brisbane
Canberra
Geelong
Gold Coast
Hobart

Launceston
Melbourne
Newcastle
Perth
Sydney
Wollongong

or to find the location of your nearest recommended
Authorised Service Centre outside the above cities
please call our National Service telephone number:

1300 361 392
Please record the following information for your records
and keep in a safe place.

above listed Consumer Electronics products if used in
commercial applications.

Model number:....................................................

6. Philips may, at its discretion choose to replace rather than

Serial number:....................................................

repair any product covered by this warranty.

7. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor
valid in countries other than Australia.
This warranty does not cover:
a) Mileage or travelling time, pickup or delivery, installations
and cost of insurance.

Date of purchase:....................................................
Retailer:....................................................
We recommend you retain your purchase receipt to
assist in any warranty claim.

b) Mileage or travel outside the normal service area
covered by selected Authorised Service Centre.
c) Service costs arising from failure to correctly adjust the
controls of the product or to observe the instructions, or
inspections that reveal that the product is in normal
working order.

Philips Consumer Electronics
a division of Philips Electronics Australia Limited
ABN 24 008 445 743,
Level 2, 65 Epping Road NORTH RYDE NSW 2113

3 year Warranty valid for all new products purchased after 1st July 2002
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NEW ZEALAND - Guarantee and Service for New Zealand
Thank-you for purchasing this quality Philips product.
Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty
workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring
within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified
free of charge by the retailer from whom this product was purchased.
Conditions
1. The product must have been purchased in New Zealand.As proof of purchase, retain the
original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship
on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear,
accidental breakage, use onthe incorrect voltage, use contrary to operating instructions,
or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the
product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or
damage caused to property or products other than the product under guarantee.
This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute,
and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.
How to claim
Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the
retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to
satisfactorily repair or replace the product.
However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you
have other difficulties claiming under this guarantee, please contact
The Guarantee Controller
Philips New Zealand Ltd.
4 P.O. Box 41.021
Auckland
3 (09) 84 94 160
fax 3 (09) 84 97 858
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POLIZA DE GARANTIA
ESTA POLIZA ES GRATUITA
Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un
estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el
aparato (ver lista en la parte inferior) a partir de la entrega del aparato al consumidor.
Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente
que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, misma que se
hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.
Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más
cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestra CENTRAL DE SERVICIO
al Tel.: 52 69 90 86, y en el interior del país LADA sin costo al 01 800 506 92 00 en donde con gusto le
indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.
PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados reparará y devolverá
a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de
ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.
La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente
ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de
nuestros centros de servicio autorizados.
Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa
vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación
de su factura de compra.
ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
● Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o
alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.
●
●

PERIODOS DE GARANTIA
36 MESES. – Monitores para computadora.
12 MESES. – Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de
discos de video digital DVD, grabadores reproductores de disco de video digital DVD,
grabadores reproductores de disco compacto, video proyectores (excepto la lámpara),
cámaras de video, decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de
observación, televisores de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisistemas de audio,
microsistemas de audio, equipos modulares, sintoamplificadores, facsímils, LNB, antenas de
recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.,
6 MESES. – Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de cassette
portátil, reproductores de disco compacto portátil, radio relojes, radios A.M./F.M.,
reproductores de audio digital MP3 (internet), auto estéros y teléfonos inalámbricos.
3 MESES. – Accesorios, controles remotos, bocinas, cinta para fax y para cámaras de videoconferencia.

MC-719-ARCO
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Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Producto importado por:
Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México C. P. 52784
Tel. 52 69 90 00
Información General
Centro de Información al Consumidor
Lada 01 800 504 62 00

CENTRAL DE SERVICIO
Tel. 52 69 90 86
Lada 01 800 506 92 00

MODELO_________________________________

Nº DE SERIE ___________________________

La presente garantía contará a partir de:

MES ____________

DIA_____________

AÑO____________

En caso que en su producto se produzca alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres),
de tener alguna duda, por favor llame a nuestra CENTRAL DE SERVICIO, en donde con gusto le atenderemos.
Así mismo, cuando requiera refacciones y partes originales para su producto, acuda a los centros de servicio. Para hacer efectiva la garantía
de su producto, es necesario que presente usted esta póliza debidamente requisitada, o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO
Ciudad

EDO

Calle y Nº

Colonia

C.P.

Nombre Comercial

Acapulco

GRO

Av. Revolucion Nº 28

M. Aleman

39300

Servicio Electronico Profesional

Lada Telefono
744

83 32 96

Fax
–

S

Cd. Juarez

CHIH.

Rancho el Becerro 3011

Pradera Dorada

32610

Teleservicio Dominguez

656

18 21 28

18 21 28

S

Reynosa

TAMPS

Tiburcio Garza Nº 401

Rodriguez

88630

Teleservicio Pepe

899

22 59 86

–

S

Chihuahua

CHIH.

Trasviña y Retes Nº 3503-A

San Felipe

31240

Zener Electronica

614

14 01 16

14 33 51

S

Colima

COL

Francisco I. Madero Nº 426

Centro

28000

TV Antenas de Colima

312

403 01

403 01

S

Culiacan

SIN

Venustiano Carranza Nº 140-A Nte.

Centro

80090

Estereo Voz

667

16 15 10

–

S

Guadalajara

JAL

Av.Vallarta Nº 2250

Ladron de Guevara

44600

Leecom S.A. de C.V.

33

616 18 88 615 72 62 SR
616 01 26

Leon

GTO

Hernandez Alvarez Nº 726

San Juan de Dios

37480

Tecnicos Especializados

477

70 26 99

15 58 64

S

Merida

YUC

Calle 70 Nº 443 X 49 Depto. 8

Centro

97000

Servicentro

999

28 59 05

23 39 97

S

Mexicali

B.C.N.

Calzada Cuahutemoc Nº 816-2

Cuahutemoc Norte

21200

Baja Electronic’s

686

61 98 08
61 98 08

–

S

Mexico

D.F.

Norte 1 D Nº 4634

Defensores de la
Republica

Mexico

D.F.

Calz.Vallejo Nº 1045-03 Esq. Pte. 124

Nueva Vallejo

Mexico

D.F.

Nicolas San Juan Nº 806,
Esq. div. del Norte

Del Valle

03100 Centro de Servicio Electronico

55

64000 Monterrey Centro Electronico S.A.

81

7780 Tecnologia y Servicio S.A. de C.V.

55

02300

55

Electronica Chyr S.A. de C.V.

5368 30 21 5368 30 21 S
567
567
536
536
375
400

19
22
71
25
16
54

92 56 79 62 SR
56
03 5687 13 05 SR
75
17 375 34 86 SR
03 400 54 04

Monterrey

N.L.

Juan Mendez Nº 825 Nte.

Centro

Morelia

MICH.

Lago de Patzcuaro Nº 500-A

Ventura Puente

12 03 17

–

S

Oaxaca

OAX

Huzares Nº 207

Centro

68000

El Francistor S. de R.L. de C.V.

951

647 37

472 97

S

Pachuca

HGO

Pza. de las Americas Lote 28 Nucleo D

Valle de Sn Javier

42086

Frazare Electronica

771

14 15 81

18 86 72

S

Puebla

PUE

Av. 10 Pte. Nº 2902-B

San Alejandro

72090

Selcom

222

48 77 64

31 63 77 SR

58020 Multiserv. Profesionales de Zamora 443

Queretaro

QRO

Bolivia 32

Electronica Zener

442

610 09

–

San Luis Potosi

S.L.P.

Dr. Salvador Nava Nº 2755

Balcones del Valle

78280

Servicios Electronicos

444

534 07

–

S

Tampico

TAMPS

Laredo Nº 105

Mainero

89060

Concesionario Philips Tampico

833

12 36 04

–

SR

Tijuana

B.C.N.

Av. Negrete 1613

Centro

22000

Sistemas Inalambricos de
Comunicacion

666

85 23 22

85 23 22

S

Toluca

EDO
MEX

Calle Toluca Nº 505

Sanchez

50040

Concesionario Philips Toluca

722

14 83 09 1703 20 21 S

Torreon

COAH

Mariano Lopez Ortiz Nº 1126 Nte.

Centro

27000

Electronica Jomar

871

22 00 05 1702 19 76 S

10 Nte. Ote 153-A

Centro

29000

KC-Video

961

Tuxtla Gutierrez CHIS

Lomas de Queretaro 76190

S

18 19 08

–

S

Veracruz

VER

Guerrero Nº 1877 Entre Cortez y Canal

Centro

91700

Antza Comunicaciones

229

32 78 23
32 44 44

31 91 66

S

Villahermosa

TAB

Sanchez Marmol Nº 206

Centro

86000

Tecnicentro

993

14 31 36

14 61 67

S

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden Refacciones y
proporcionan Servicio.
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Français

Meet Philips at the Internet
http://www.audio.philips.com
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