
FRA 

Instructions de mise à niveau du micrologiciel pour le BM60 

 

Étape (A) : Préparez les deux dossiers pour la mise à niveau des micrologiciels MCU et 

Wi-Fi respectivement  

1. Téléchargez le micrologiciel.  

2. Décompressez le fichier téléchargé et décompressez les 2 dossiers qu’il contient, 

Respectivement intitulés :  

 Upgrade_BM60_MCU V77 

 Upgrade_BM60_WiFi0204 

 

Étape (B) : Mise à niveau du micrologiciel MCU : 

1. Le dossier « Upgrade_BM60_MCU V77 » contient 2 fichiers :  

 Philips_Izzy_BM60_MCU.bin 

 Philips_Izzy_Upgrade.txt 

Enregistrez ces 2 fichiers dans le répertoire racine d'une clé USB vide.  

2. Allumez l'appareil.  

3. Sélectionnez la source USB.  

4. Connectez la clé USB au port USB (situé sur le côté gauche de l'appareil). 

Remarque : n'appuyez sur AUCUN bouton, ne retirez pas la clé USB et ne 

touchez pas à l'alimentation tant que la mise à niveau n'est pas terminée. Vous 

endommageriez l'appareil.  

5. L'appareil commence la lecture de la clé USB. « READING » (Lecture) apparaît. 

Une fois la lecture terminée, la mise à niveau commence. « UPGRADE » (Mise à 

niveau) s'affiche.  

6. NE retirez PAS la clé USB. Attendez quelques minutes. À  la fin de la mise à 

niveau du micrologiciel, le message « SUCCESS » (Réussite) s’affiche.  

7. Débranchez l'alimentation secteur de l'enceinte.  

8. Débranchez la clé USB.  

9. Rebranchez l'alimentation secteur et allumez l'enceinte.  

 

Étape (C) : Mise à niveau du micrologiciel Wi-Fi : 

1. Supprimez les fichiers mentionnés à l’étape (B) sur la clé USB.  

2. Le dossier « Upgrade_BM60_WIFI0204 » contient 2 fichiers :  

 Philips_Izzy_WiFi.bin 

 Philips_Izzy_Upgrade.txt 

Enregistrez tous ces fichiers dans le répertoire racine de la clé USB vide.  

3. Répétez les étapes 2 à 9 de la phase (B).  
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Étape (D) : Vérifiez les versions du micrologiciel de l’appareil : 

1. Allumez l'appareil.  

2. Sélectionnez la source AUDIO IN.  

3. Appuyez brièvement sur le bouton « Next » (Suivant).  

4. Maintenez enfoncé le bouton « Play » (Lecture).  

5. L'afficheur indique la version MCU ainsi que la version des micrologiciels Wi-Fi 

et CD.  

6. Éteignez l'appareil.  

 


