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1 Important

Sécurité

la sécurité de votre entourage, ne retirez pas le couvercle du 
produit. 

Le point d’exclamation signale des points importants et vous invite 

de fonctionnement et de maintenance. 

correspondante, en l’insérant au maximum. 

FR
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Consignes de sécurité importantes
a Lisez attentivement ces consignes.

b Conservez soigneusement ces consignes.

c Tenez compte de tous les avertissements.

d Respectez toutes les consignes.

e N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.

f Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.

g
conformément aux consignes du fabricant.

h N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur 
telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou 

la chaleur. 

i Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le 

courant et de son point de sortie sur l’appareil.

j

k Utilisez uniquement l’appareil avec le chariot, le socle, le 

prenez garde à ne pas le faire basculer avec l’appareil lorsque 
vous le déplacez. Vous risqueriez de vous blesser. 
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l Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les 
longues périodes d’inutilisation. 

m

en cas d’endommagement de l’appareil : par exemple, 

déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de 
l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, 
dysfonctionnement ou chute de l’appareil.

n Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites 
de piles pouvant endommager l’appareil ou entraîner des 

consignes suivantes :
Installez correctement toutes les piles, en prenant garde 

Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au 
carbone et alcalines, etc.).
Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas 
l’appareil pendant une longue période.

o Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à 
goutte ou aux éclaboussures. 

p Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre 
appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis 

FR
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Remarques de sécurité importantes à l’attention des 
utilisateurs au Royaume-Uni.
Prise secteur

a Retirez le couvercle du fusible et le fusible.

b
A.S.T.A ou BSI.

c Repositionnez le couvercle du fusible.

appropriée. 

du fusible du tableau de distribution ne doit pas dépasser 
5 Amp. 

différentes : bleu = neutre (N) et marron = phase (L).

Ces couleurs ne correspondant pas nécessairement au codage 

suit :

couleur noire. 

de couleur rouge.
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signalée par la lettre E (ou ) ou de couleur verte (ou verte 
et jaune).

cordon est pincée sur la gaine du cordon et pas simplement sur les 

Droits d’auteur au Royaume-Uni

L’enregistrement et la reproduction de tout élément peuvent 

Act 1956 (Loi de 1956 sur les droits d’auteurs) et aux Performer’s 
Protection Acts 1958 to 1972 (Loi sur la protection des auteurs de 
1958 à 1972) pour plus d’informations.

Avertissement

Si la prise d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé(e) 
comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement 
accessible.

Avertissement

Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil. 
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.

et de toute source de chaleur. 

ou à l’adaptateur pour débrancher l’appareil.
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Avertissement

approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut 
invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

la Communauté Européenne.

Recyclage

est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre 

permet de préserver l’environnement et la santé.

Votre produit contient des piles relevant de la Directive 
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Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région 
concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte 
des piles permet de préserver l’environnement et la santé.

Informations sur l’environnement

possible pour permettre une séparation facile de l’emballage en 

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables 

Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des 

« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod), « Works with 
iPhone » (Fonctionne avec l’iPhone) et « Made for iPad »

de performances Apple.

Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de 
sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires.

d’autres pays. 

Remarque

FR
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2 Votre station d’accueil 
pour baladeur

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour 

votre produit à l’adresse www.philips.com/welcome.

Introduction

iPhone/iPad et d’autres appareils audio.

Contenu de l’emballage

l’emballage :
Unité principale
Télécommande
1 cordon d’alimentation secteur VDE
1 cordon d’alimentation secteur BS
1 câble MP3 Link
Mode d’emploi
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Présentation de l’unité principale
Vue avant

a - VOL +
Permet de régler le volume. 

b Station pour iPod/iPhone/iPad
Vue arrière

a b

dc

FR
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c AUX IN

d Prise d’alimentation

Présentation de la télécommande

1
Permet de couper et de rétablir le son.

2
Permet de sélectionner le mode MP3 Link. 

3  Touches haut/bas
Permet de parcourir le menu iPod/iPhone/iPad.

i

g

f

h

a

e

b

c

d
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4 Touches avance/retour rapide
Permet d’effectuer une recherche rapide vers l’avant ou 

Permet de passer à la piste précédente/suivante.
5

Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
6 VOL +/-

Permet de régler le volume.
7 MENU

Permet d’accéder au menu iPod.
8 OK

9
Permet de sélectionner le mode station d’accueil iPod/
iPhone/iPad.
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3 Guide de démarrage

Attention

L’utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre 

l’utilisateur à une utilisation ou à des radiations dangereuses.

l’ordre énoncé.

N° de série ___________________________

Préparation de la télécommande
Attention

chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne les jetez jamais au feu.

Avant la première utilisation : 
1 Retirez la languette de protection de la pile de la 

télécommande pour lui permettre de fonctionner.

Pour remplacer la pile de la télécommande : 
1 Ouvrez le compartiment à piles.
2 Insérez une pile CR2032 en respectant la polarité (+/-) 
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3 Refermez le compartiment à piles.

Remarque

Avant d’appuyer sur une touche de fonction de la télécommande, 
commencez par sélectionner la source appropriée à l’aide de la 
télécommande (au lieu de passer par l’unité principale).
Retirez la pile si vous pensez ne pas utiliser la télécommande pendant 
un certain temps.

Alimentation
Attention

l’appareil.

effectué toutes les autres connexions.

FR
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1 Branchez le cordon d’alimentation secteur sur la prise secteur.

Mise sous tension
1

tension.
Le voyant LED situé sous le bouton de volume de l’unité »

s’approche de l’appareil.

Passage en mode veille d’économie d’énergie
L’appareil passe en mode veille d’économie d’énergie 

l’iPod/iPhone est déconnecté de l’unité principale plus de 
15 minutes en mode station d’accueil.

depuis plus de 15 minutes en mode MP3 Link.
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4 Lecture

Lecture à partir de l’iPod/iPhone/iPad
Grâce à cet appareil, vous pouvez diffuser des contenus audio à 
partir d’un iPod/iPhone/iPad.

iPod/iPhone/iPad compatibles

station d’accueil 30 broches :

Compatible avec :

iPod classic

Fonctionne avec :
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPad

FR
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Charge de l’iPod/iPhone/iPad
1 Placez l’iPod/iPhone/iPad sur la station d’accueil.

Pour retirer l’iPod/iPhone/iPad
1 Retirez l’iPod/iPhone/iPad de la station d’accueil.

Écoute de l’iPod/iPhone/iPad
1
2 Appuyez sur  pour sélectionner le mode station d’accueil.
3 Appuyez sur .

La lecture de l’iPod/iPhone/iPad connecté démarre.»
Pour suspendre/reprendre la lecture, appuyez sur .
Pour accéder à une piste, appuyez sur la touche d’avance 
ou de retour rapide.
Pour effectuer une recherche pendant la lecture, 
maintenez la touche d’avance ou de retour rapide 
enfoncée, puis relâchez-la pour reprendre la lecture 
normale. 
Pour parcourir le menu, appuyez sur MENU, puis sur 
les toucheshaut/bas pour sélectionner une option ;

OK.
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Charge de l’iPod/iPhone/iPad
L’iPod/iPhone/iPad placé sur la station d’accueil commence à se 

Lecture à partir d’un appareil externe

externe via cette station d’accueil.
1 Appuyez sur  pour sélectionner le mode MP3 Link.
2 Connectez le câble MP3 Link fourni à :

la prise AUX IN 

3 Commencez la lecture à partir de l’appareil externe 
(consultez son manuel d’utilisation).

Réglage du volume sonore
1 Pendant la lecture, appuyez sur VOL +/- pour augmenter/

diminuer le volume.

Désactivation du son
1 Pendant la lecture, appuyez sur MUTE pour désactiver/

rétablir le son.
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5 Informations sur le 
produit

Remarque

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie nominale 2 x 50 W RMS
Rapport signal/bruit 85 dB
MP3 Link 0,6 V RMS 10 kohm

Informations générales
Alimentation CA 100~240 V, 50/60 Hz

en mode de fonctionnement
< 35 W

mode veille d’économie d’énergie < 1 W
Dimensions 
- Unité principale (l x H x P) 562 x 219 x 180 mm
Poids
- Unité principale 6,4 kg
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6 Dépannage

Avertissement

Ne retirez jamais le boîtier de l’appareil. 

points suivants avant de faire appel au service d’assistance. Si aucune 

le numéro de série de l’appareil à disposition.

Pas d’alimentation

correctement branchée.

Absence de son
Réglez le volume.

Aucune réponse de l’appareil
Débranchez et rebranchez la prise d’alimentation secteur, puis 
rallumez l’appareil.
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