Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez du soutien technique à l'adresse suivante :
www.philips.com/welcome

Une
question?
Demandez à
Philips.

Manuel d'utilisation

BT2500

*Avis sur la sécurité des prod
En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement
par le fabriquant.

rez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris
des offres-rabais spéciales.

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons
la bienvenue dans la « famille »!
Cher propriétaire d’un produit PHILIPS :
de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs
disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir
pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des
années à venir.
En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une
protection inégalée par l’une des garanties les plus complètes de
l’industrie.
De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les
informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi
qu’un accès facile à toute une gamme d’accessoires disponibles via
notre réseau de téléachat.
Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur
notre engagement total quand il s’agit de votre entière satisfaction.
C’est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous
remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

AVIS

Ce symbole « d’éclair » s’applique aux
matériaux non isolés présents dans votre
appareil et pouvant causer un choc électrique.
Pour assurer la sécurité des membres de votre
famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de
votre produit.
Les « points d’exclamation » ont pour
but d’attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire
soigneusement la documentation accompagnant
l’appareil afin d’éviter tout problème d’exploitation ou d’entretien.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques
d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer
cet appareil à la pluie ou à l’humidité et les objets
remplis de liquide, comme les vases, ne doivent
pas être placés sur le dessus de l’appareil.
CAUTION : To prevent electric shock, match
wide blade of plug to wide slot, fully insert.
ATTENTION : Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche
dans la borne correspondante de la prise et
pousser à fond.

À l’usage du client

PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrez en ligne à

www.philips.com/welcome

Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trouve à l’arrière du boîtier du dispositif. Conservez
ces informations pour référence ultérieure.
No. de modèle : ________________________
No. de série : __________________________
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1 Consignes
de sécurité
importantes
a Lisez ces instructions.
b Conservez ces instructions.
c Tenez compte de tous les avertissements.
d Suivez toutes les instructions.
e N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
f Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec
seulement.
g N'obstruez aucune prise de ventilation.
Installez l'appareil en conformité avec les
instructions du fabricant.
h N'installez pas l'appareil près d'une
source de chaleur comme un radiateur,
un registre de chaleur ou un autre
appareil (incluant les amplificateurs) qui
produit de la chaleur.

n Si la pile n'est pas remplacée
correctement, il existe un risque
d'explosion. Remplacez les piles
uniquement par des piles identiques ou
de type équivalent.
o Produits contenant du perchlorate :
une manipulation particulière peut être
requise. Consulter www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.
Mise en garde
•• Le retrait de la pile intégrée annule la garantie et peut
détruire le produit.

•• Ces instructions de réparation doivent être suivies

par un technicien qualifié uniquement. Pour réduire
les risques de choc électrique, n'effectuez aucune
tâche d'entretien autre que celles décrites dans les
instructions d'utilisation si vous ne disposez pas des
qualifications nécessaires.

Confiez toujours votre produit à un
professionnel pour retirer la batterie intégrée.

i Utilisez seulement les accessoires
spécifiés par le fabricant.
j Toute réparation doit être faite par
un technicien qualifié. Une réparation
est nécessaire quand l'appareil a été
endommagé, par exemple, quand un objet
a été introduit dans l'appareil ou quand
l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie
ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas
correctement ou s'il est tombé.
k N'exposez pas l'appareil aux
éclaboussures, ni aux déversements.
l Ne placez aucune source de danger sur
l'appareil (par exemple des objets remplis
de liquide ou des bougies allumées).
m La batterie ne doit pas être exposée à
une chaleur excessive, comme les rayons
du soleil ou le feu.
2

FR-CA

Remarque
•• Les piles rechargeables disposent d'un nombre de

cycles de charge limité. L'autonomie de la pile et le
nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et
les paramètres.

Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
•• Ne lubrifiez jamais aucun composant de cet appareil.
•• Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement
électrique.

•• Gardez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil,
des flammes nues et des sources de chaleur.

2 Votre hautparleur portatif
Nous vous félicitons de votre achat et
vous souhaitons la bienvenue chez Philips!
Pour profiter pleinement des avantages de
l'assistance Philips, enregistrez votre produit à
l'adresse www.philips.com/welcome.

Introduction
Grâce à ce haut-parleur, vous pouvez :
• écouter du son depuis un périphérique
externe grâce à une connexion Bluetooth;
• écouter du son depuis un périphérique
externe au moyen d'un câble d'entrée
audio; et
• placer des appels téléphoniques.

Contenu de l'emballage
Vérifiez et identifiez les différentes pièces
contenues dans l'emballage :
• Unité principale
• Câble USB
• Guide de l'utilisateur abrégé

Always there to help you
Register your product and get support at

www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips

Short User Manual

FR-CA
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3 Guide de
démarrage

Sélectionnez une source ou
éteignez.
Positionnez le curseur pour sélectionner une
source ou éteindre l'appareil.
•
: Écoutez du son depuis un périphérique
Bluetooth externe grâce à une connexion
Bluetooth.
• AUDIO IN : Écoutez du son depuis un
périphérique externe au moyen d'un câble
d'entrée audio.
• OFF : Éteignez l'appareil.

Les instructions dans ce chapitre doivent être
suivies dans l'ordre énoncé.

Charger la batterie intégrée
Le haut-parleur est alimenté par une batterie
intégrée rechargeable.
Remarque
•• Rechargez entièrement la batterie avant utilisation.
•• La prise micro USB est destinée aux opérations de
recharge uniquement.

5V

A

Branchez le câble USB sur
• la prise micro USB du haut-parleur et
• sur un des ports USB de votre ordinateur.
Témoin de pile
Le voyant situé sur le dessus indique l'état de la
batterie.
Voyant

Pile

Rouge fixe

Chargement en
cours
Charge complète
Batterie faible

Hors tension
Rouge clignotant en
mode Bluetooth
4
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4 Utilisation
de dispositifs
Bluetooth

3

Avec ce haut-parleur, vous pouvez écouter du
son depuis un lecteur ou passer un appel via
Bluetooth.
Remarque
•• WOOX Innovations ne garantit pas la compatibilité
avec l'ensemble des dispositifs Bluetooth.

•• Avant de coupler un dispositif avec ce produit, lisez

son mode d'emploi afin de vérifier la compatibilité
Bluetooth. Assurez-vous que le dispositif Bluetooth
connecté prend en charge l'A2DP (profil de
distribution audio avancé) et l'AVRCP (profil de
télécommande audio et vidéo avancé).
•• L'appareil peut mémoriser jusqu'à 4 dispositifs couplés.
•• Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur
votre dispositif et que celui-ci est visible par d'autres
appareils Bluetooth.
•• La distance maximale entre ce produit et un dispositif
Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).
•• Tout obstacle entre ce système et un dispositif
Bluetooth peut contribuer à réduire la portée de
transmission.
•• Maintenir à distance de tout appareil électronique
susceptible de causer des interférences.

Connecter un appareil

Dans la liste des appareils, sélectionnez
PHILIPS BT2500.
• Si un message vous demande
d'autoriser la connexion Bluetooth
avec l'appareil PHILIPS BT2500,
acceptez.
• Si un mot de passe vous est demandé,
entrez 0000 puis confirmez.
»» Le haut-parleur émet un signal sonore
lorsque la connexion Bluetooth est
établie.

Voyant Bluetooth
Le voyant à DEL sur le dessus indique l'état de
la connexion Bluetooth.
Voyant

Connexion Bluetooth

Bleu clignotant

Connexion en cours ou en
attente
Connecté

Bleu fixe

Déconnecter un appareil
•
•

Sur votre appareil, désactivez la connexion
Bluetooth avec ce produit.
Ou, sur ce produit, maintenez la touche
enfoncée si aucun appel n'est en cours.
Remarque

•• Avant de connecter un autre dispositif Bluetooth,
désactivez d'abord la connexion en cours.

Reconnecter un appareil
•

•

1
2

Positionnez le curseur sur .

Le haut-parleur se reconnectera, dès
sa détection, à tout dispositif Bluetooth
pour lequel l'option de reconnexion
automatique est activée.
Si votre dispositif Bluetooth ne dispose
pas d'une fonction de reconnexion
automatique, vous devrez effectuer vousmême la reconnexion.

Depuis votre appareil, recherchez les
dispositifs Bluetooth.
FR-CA
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Lecture audio via Bluetooth
Lance et commande la lecture du contenu
audio sur votre périphérique Bluetooth.
Remarque
•• Si vous recevez un appel sur un téléphone cellulaire
connecté, le contenu audio s'interrompra.

Passer un appel
Touche

Fonctions

Appuyez pour répondre à un appel
entrant.
Appuyez pour mettre fin à l'appel en
cours.
Tenir enfoncé pour rejeter un appel
entrant.
Pendant un appel, maintenez la touche
enfoncée pour transférer l'appel vers
votre téléphone cellulaire.
Si un nouvel appel entre durant une
conversation, vous pouvez
• appuyer pour mettre fin à l'appel
en cours et répondre à l'autre
appel.
• appuyer deux fois pour rejeter le
nouvel appel.
• maintenir la touche enfoncée
pendant deux secondes pour mettre l'appel en cours en attente et
répondre à l'autre appel.

6
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5 Diffusion du
contenu d'un
périphérique
externe
Cet appareil peut également lire le contenu
d'un dispositif audio externe, par exemple un
lecteur MP3.
Remarque
•• Assurez-vous qu'aucun périphérique ne diffuse du son
sur le haut-parleur via Bluetooth.

1
2
3

Positionnez le curseur sur AUDIO IN.
Branchez un câble d'entrée audio avec une
prise de 3,5 mm à chaque extrémité sur
• la prise AUDIO IN du haut-parleur et
• la prise casque d'un dispositif externe.
Lancez la lecture du contenu audio du
dispositif externe (consultez son manuel
d'utilisation).

FR-CA
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6 Réglage du
volume
Tournez le bouton de volume pour augmenter
ou réduire le volume.
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7 Renseignements
sur le produit
Remarque
•• Les renseignements sur le produit sont susceptibles
d'être modifiés sans préavis.

Information générale
Alimentation (par USB)
Batterie intégrée

5V 1 A
Pile au lithium
(750 mAh - 3,7 V)
101 x 34 x 101 mm

Dimensions - Unité
principale (l x H x P)
Poids - Unité principale

0,22 kg

Bluetooth
Spécifications Bluetooth
Profils pris en charge
Portée

v3.0
HFP, HSP, A2DP
10 m (espace libre)

Amplificateur
Puissance de sortie
nominale
Rapport signal/bruit
ENTRÉE AUDIO

3 W RMS
> 60 dBA
650 mV eff., 22 kOhms

FR-CA
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8 Dépannage
Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.

À propos de l'appareil
Bluetooth
La qualité audio est mauvaise une fois la
connexion établie avec un appareil Bluetooth.
••

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez
jamais de réparer le produit vous-même.
En cas de problème, vérifiez les points suivants
avant de faire appel au service d'assistance. Si
le problème persiste, consultez la page Web
de Philips (www.philips.com/support). Lorsque
vous communiquez avec le service à la clientèle,
assurez-vous de vous trouver à proximité du
produit et d'avoir à votre disposition le numéro
de modèle et le numéro de série.

La réception Bluetooth est mauvaise.
Rapprochez le dispositif du haut-parleur ou
retirez tout obstacle entre le dispositif et
le système.

Impossible de se connecter au dispositif.
••

••

La fonction Bluetooth de l'appareil n'est
pas activée. Reportez-vous au mode
d'emploi de l'appareil pour apprendre
comment activer la fonction.
Le haut-parleur est déjà connecté à un
autre dispositif Bluetooth. Déconnectez ce
dispositif, puis réessayez.

Général

L'appareil couplé se connecte et se
déconnecte sans arrêt.

Pas d'alimentation

••

•

Rechargez votre haut-parleur.

Absence de son
••
••
••

Réglez le volume de l'appareil.
Réglez le volume sur le dispositif connecté.
Assurez-vous que votre dispositif
Bluetooth se trouve à portée.

Le haut-parleur ne répond pas
••

Rallumez le haut-parleur.

10
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••

La réception Bluetooth est mauvaise.
Rapprochez le dispositif du haut-parleur ou
retirez tout obstacle entre le dispositif et
le système.
Sur certains appareils, la connexion
Bluetooth peut se désactiver
automatiquement afin d'économiser
de l'énergie. Cela ne signifie en aucun
cas que ce produit ne fonctionne pas
correctement.

9 Avis
Tout changement ou toute modification
apporté à cet appareil sans l'autorisation
expresse de WOOX Innovations peut annuler
le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Conformité
Cet équipement a été testé et jugé compatible
avec les limites s'appliquant aux appareils
numériques de la classe B, conformément à
l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites
ont été définies pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles
dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet
équipement génère, utilise et peut émettre de
l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé
et utilisé conformément aux instructions, peut
causer des interférences gênantes pour les
communications radio.
Rien ne garantit toutefois que des interférences
ne surviendront pas dans une installation
particulière. Si cet équipement cause des
interférences nuisibles pour la réception de
la radio ou de la télévision, ce qui peut être
déterminé en mettant l'équipement hors
tension puis sous tension, l'utilisateur devra
essayer de corriger ces interférences en
effectuant une ou plusieurs des opérations
suivantes :
• Déplacez l'antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l'équipement
et le récepteur.
• Branchez l'équipement à une prise
d'un circuit autre que celui sur lequel le
récepteur est branché.
• Consultez le détaillant ou un technicien de
radiotélévision expérimenté.
Cet appareil numérique ne dépasse pas les
limites applicables aux équipements de classe B
en termes d'émissions de bruit radioélectrique,
telles que définies par le Règlement sur le
matériel brouilleur établi par le Ministère des

Communications du Canada. Cet appareil
numérique de classe B est conforme à la norme
ICES-3 (B)/NMB-3(B) du Canada.
Cet appareil est conforme à l'article 15 du
règlement de la FCC. Le fonctionnement est
assujetti aux deux conditions suivantes :
• Cet appareil ne doit pas causer
d'interférence préjudiciable et
• l'appareil doit accepter toute interférence
reçue, y compris les interférences qui
peuvent causer un fonctionnement non
désiré.

Mise au rebut de votre ancien
appareil et des piles
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des
matériaux et des composants de grande qualité,
qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ne jetez pas ce produit avec les autres
ordures ménagères. Renseignez-vous sur les
règles régissant la collecte locale des produits
électriques et électroniques et des piles. La mise
au rebut adéquate de ces produits contribue
à réduire le risque de conséquences négatives
pour l'environnement et la santé humaine.
Votre appareil contient des piles qui ne peuvent
pas être éliminées avec les ordures ménagères
ordinaires.
Veuillez vous renseigner sur les règles régissant
la collecte locale des piles. La mise au rebut
adéquate des batteries contribue à réduire le
risque de conséquences négatives potentielles
sur l'environnement et sur la santé humaine.
Visitez le site www.recycle.philips.com pour
savoir comment trouver un centre de recyclage
dans votre région.
Respect de l'environnement
Nous avons éliminé tout emballage non
nécessaire. Nous avons fait en sorte que
l'emballage soit facile à séparer en trois
matériaux : carton (la boîte), mousse de
polystyrène (le matériau d'amortissement) et
polyéthylène (les sacs et la pellicule de mousse
protectrice).
FR-CA
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Votre système est composé de matériaux
qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est
démonté par une entreprise spécialisée. Veuillez
respecter la réglementation locale en matière
d'élimination des matériaux d'emballage, des
piles usagées et des vieux appareils.

Avis relatif aux marques de
commerce
La marque et les logos Bluetooth® sont des
marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
utilisées sous licence par WOOX Innovations.

Droits d'auteur
© WOOX Innovations Limited, 2014. Tous
droits réservés.
Philips et le blason Philips sont des marques
déposées de Koninklijke Philips N. V. et sont
utilisées par WOOX Innovations Limited sous
licence de Koninklijke Philips N.V.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être
modifiées sans avis préalable. WOOX se
réserve le droit de modifier les produits à tout
moment, sans obligation de modifier les offres
précédentes en conséquence.
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2014 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited
or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX
Innovations, and is the manufacturer of the product. P&F is the warrantor
in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips
and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V.
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