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2 Téléchargez le logiciel sur un lecteur 
flash USB.

a Décompressez le fichier 
téléchargé et assurez-vous que 
le dossier compressé se nomme 
« UPG ».

b Enregistrez le dossier « UPG » 
dans le répertoire racine.

3 Insérez le lecteur flash USB dans le 
connecteur USB du produit.

4 Basculez ce produit sur la source 
HDMI ARC (appuyez sur HDMI 
ARC).

5 Sur la télécommande, dans un délai 
de 6 secondes, appuyez deux fois 
sur  et une fois sur Volume +, puis 
maintenez MOVIE enfoncé.
 » « UPGRADE » (mise à niveau) 

s’affiche brièvement, puis la 
progression de la mise à niveau 
est indiquée.

 » Si un lecteur flash USB n'est pas 
connecté ou si un fichier de mise 
à niveau non valide est trouvé, 
« ERROR » (erreur) apparaît sur 
l'afficheur.

6 Attendez que la mise à niveau soit 
terminée.
 » À la fin de la mise à niveau, ce 

produit s'éteint et se rallume 
automatiquement.

Remarque

 • La mise à niveau peut prendre environ 
8 minutes.

5 Mise à jour 
du logiciel

Pour profiter de fonctionnalités et d'une 
assistance optimisées, mettez à jour 
votre produit avec la dernière version du 
logiciel. 

Vérification de la version 
du logiciel

En mode HDMI ARC (appuyez sur 
HDMI ARC), sur la télécommande, 
dans un délai de six secondes, 
appuyez deux fois sur  et une fois sur 
TREBLE -, puis maintenez la touche 
BASS - enfoncée.
 » Le numéro de version du logiciel 

apparaît sur l'afficheur.

Mise à jour du logiciel 
par USB

Attention

 • N'éteignez pas ce produit et ne retirez pas 
le lecteur flash USB pendant la mise à jour 
du logiciel car cela pourrait endommager 
le produit.

1 Contrôlez la dernière 
version du logiciel sur le site 
www.philips.com/support.
• Recherchez votre modèle 

et cliquez sur « Logiciels et 
pilotes ».
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