
CSS5235Y Instructions de mi
se à jour logicielle 
 
 
Ce dont vous avez besoin  
 
- Connectez ce produit à votre téléviseur 
via HDMI  
- Sur le téléviseur, sélectionnez la source d'entrée HDMI s
ur laquelle le produit est connecté. 
 
Remarque: 
Placez les enceintes Surround sur l'unité principale (ence
intes de base gauche et droite) afin que les enceintes Su
rround puissent être mises à niveau. 
 
 
Vérification de la version du logiciel 
1. Passez en mode HDMI ARC (appuyez sur HDMI ARC).
  
2. Sur la télécommande, appuyez sur les touches TREBL
E -, BASS - et Volume -, dans cet ordre, dans un délai de
 trois secondes.  
- Les informations sur la version actuelle du logiciel appar
aissent sur l'écran du téléviseur. 
 
Mettre à jour le logiciel via la prise U
SB  
 
1 Vérifiez la dernière version du logiciel sur le site www.p
hilips.com/support.  
  
2 Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et 
pilotes ».. 
 
3 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage
 USB. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous
 que le fichier décompressé contient les 
deux fichiers suivants : 
« CSS5235.bin » (pour le logiciel de l'unité principale) 
« MCU5235.bin » (pour le logiciel des enceintes Surroun
d)". 
 

4 Placez les fichiers « CSS5235.bin » et « MCU5235.bin 
» dans le répertoire racine du périphérique USB. 
 
5 Connectez le périphérique de stockage USB au conne
cteur USB de ce produit. 
 
6 Basculez ce produit sur la source HDMI ARC et bascu
lez votre téléviseur sur la source HDMI. 

 
 
 
7  Sur la télécommande, dans un délai de 6 secondes, a
ppuyez deux fois sur et une fois sur Volume + puis maint
enez MOVIE. 
»» Si une mise à jour est détectée, vous êtes invité à la lan
cer sur le téléviseur. 
»» Si aucune mise à jour n'est détectée, un message d'err
eur apparaît sur le téléviseur. Assurez-vous d'avoir dépos
é la dernière version du logiciel de ce produit dans le péri
phérique de stockage USB. 
 
8 Appuyez sur la touche MUTE (Muet) pour lancer la mi
se à jour. 

 
9 Attendez que la mise à jour se termine. 
 
»»À la fin de la mise à jour, leproduit s'éteint et se rallum
e automatiquement. 
. 
 
 
 
! Attention 

 

N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le p
ériphérique de stockage USB pendant la mise 
à jour du logiciel ; cela pourrait endommager le
 lecteur.  
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