
Contenu de l'emballage?
Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.
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2
Connectez l'adaptateur secteur à la microchaîne hi-fi et à la prise murale.

1
Avant de placer votre micro hi-fi sur une surface plane, fixez-y le support fourni.
1. Placez votre micro hi-fi à l’envers sur une surface plane.
2. Maintenez le support au-dessus de votre micro hi-fi et faites délicatement passer

l’antenne FM à travers le support.
3. Insérez le support dans les fentes situées sur la partie arrière de votre micro hi-fi.
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Etape A ConnexionConnexionConnexion

Conseil:
–  Utilisez uniquement l'adaptateur
secteur fourni ! Tout autre dispositif de
raccordement électrique est susceptible
d'endommager le système principal!
–  Pour installer votre micro hi-fi sur un
mur, consultez la fiche d’instructions
relatives à la fixation murale.
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Programmation et réglage des stations radio
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Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner
la source FM.

En mode tuner, maintenez le bouton SLEEP/PROG enfoncé|
pendant 4 secondes pour activer le mode de programmation
automatique.
➜ [AUTO] (auto) s’affiche.

Appuyez sur PRESET +/- pour sélectionner un numéro de
présélection.
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Réglage de l’horloge

En mode veille, maintenez le bouton SLEEP/PROG

enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de
réglage de l’horloge.

Appuyez plusieurs fois sur VOLUME +/- pour sélectionner le
format 12 heures ou 24 heures.

Appuyez sur SLEEP/PROG pour confirmer.
➜ Les chiffres des heures s’affichent et se mettent à clignoter

Appuyez sur VOLUME +/- pour régler l’heure.

Appuyez sur SLEEP/PROG pour confirmer.
➜ Les chiffres des minutes s’affichent et se mettent à clignoter.

Appuyez sur VOLUME +/- pour régler l’heure.

Appuyez sur SLEEP/PROG pour confirmer le réglage de l’horloge.

Etape B RéglageRéglage
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Conseil:
Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits
dans le manuel d’utilisation fourni.

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.
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Lecture à partir du baladeur GoGear Philips
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Identifiez la station d’accueil appropriée pour le baladeur GoGear
➜ 5 stations d’accueil sont disponibles pour les baladeurs GoGear. Chacune de

ces stations est adaptée aux modèles dont la référence commence par les
numéros de modèles de baladeurs GoGear indiqués sur la station.

Alignez les prises casque et USB situées sur le baladeur GoGear sur les prises
de la station d’accueil, puis exercez une forte pression.

Ajustez la station d’accueil sur le logement.
➜ Le baladeur GoGear commence à charger.

Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le baladeur GoGear si
ce dernier n'est pas sélectionné comme source.

Mettez le baladeur GoGear sous tension.

Contrôlez la lecture à l’aide des commandes du baladeur GoGear.
➜ Pour régler le volume et les effets sonores, vous pouvez appuyer sur les

boutons VOLUME +/-, DBB et sur DSC situés sur votre micro hi-fi.
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