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English ------------------------------------------------ 7

Index

Français -------------------------------------------- 39

Español --------------------------------------------- 72

CAUTION: INVISIBLE
LASER RADIATION

WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM.

DANGER:INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET
ALTTIINANAKYMATTOMAALLE LASERSATEILYLLE. ALA
KATSO SATEESEEN.

VARNING! OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD.
OCH SPARREN AR URKOPPLAD.BETRAKTA EJ STRÅLEN.

DANGER - Invisible laser radiation when open.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.

or

This warning label is located on the rearside
and inside this laser product.

CAUTION
Use of controls or adjustments or
performance of procedures other
than herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.

ATTENTION
L'utilisation des commandes ou
réglages ou le non-respect des
procédures ci-incluses peuvent se
traduire par une exposition
dangereuse à l'irradiation.

ATENCIÓN
El uso de mando o ajustes o la
ejecucción de métodos que no sean
los aquí descritos puede ocasionar
peligro de exposición a radiación.

Canada
English:
This digital apparatus does not exceed
the Class B limits for radio noise
emissions from digital apparatus as set
out in the Radio Interference
Regulations of the Canadian
Department of Communications.

Français:
Cet appareil numérique n'emet pas
de bruits radioélectriques dépassant
les limites applicables aux appareils
numériques de Class B prescrites dans
le Règlement sur le Brouillage
Radioélectrique édicté par le Ministère
des Communications du Canada.

pg 001-036/i1000/37-Eng 6/8/01, 4:04 PM5



6

3139 115 20831pg 001-036/i1000/37-Eng 6/8/01, 4:04 PM6



37

3139 115 20831

Connaissez ces
symboles de sécurite

Cet espace vous est réservé
Inscrivez ci-dessous le numéro de série situé à
l’arrière du bloc. Conservez cette information
pour vous y reporter à l’avenir.

N° de modèle ________________________

N° de série __________________________

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RESQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER
LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIERE). CET APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE

PIECE POUVANT TRE REPAREE PAR L’UTILISATEUR. CONFIER SON ENTRETIEN A
UN TECHNICIEN QUALIFIE.

• Dès que l’achat de votre appareil Philip est
enregistré, vous avez droit à tous les avantages dont
bénéficient les possesseurs des produits Philips .

• Remplissez et renvoyez votre carte d’enregistrement de
garantie jointe à votre appareil sans tarder.Vous
bénéficierez de ces avantages importants.

Renvoyez votre carte d’enregistrement de garantie pour vous
assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit.

Vérification
de garantie
Enregistrez votre produit dans les
10 jours pour confirmer votre droit à
une protection maximum selon les
termes et les conditions de votre
garantie Philips .

Confirmation
de possession
Votre carte d’enregistrement de
garantie prouve que vous possédez
l’appareil en cas de vol ou de perte
du produit.

Enregistrement
du modèle
Renvoyez votre carte d’enregistrement
de garantie dès aujourd’hui pour vous
assurer de recevoir toutes les
informations, les offres et les bonus
auxquels vous avez droit en tant que
possesseur de ce modèle.

Vous félicitant de votre achat,
la «famille» vous souhaite la bienvenue!
Cher possesseur de produit Philips ,

Nous vous remercions de la confiance dont vous témoignez à Philips .
Vous avez choisi l’un des produits actuellement sur le marché les mieux
construits et bénéficiant d’un des meilleurs service après-vente. Et nous
mettrons tout en oeuvre pour que vous demeuriez satisfait de votre produit au
cours des nombreuses années à venir.

A présent membre de la "famille" Philips , vous êtes protégé par l’une
des garanties les plus complètes et l’un des réseaux de service les plus
exceptionnels de l’industrie.

De plus, grâce à votre achat vous recevrez toutes les informations, offres et
tous les bonus auxquels vous avez droit ainsi qu’un accès facile à notre réseau
d’achat à domicile très pratique.

Et, plus important encore, vous pouvez compter sur notre dévouement
incomparable à vous apporter une satisfaction totale.

Nous vous souhaitons ainsi la bienvenue tout en vous remerciant d’avoir investi
dans un produit Philips .

Sincèrement,

Robert Minkhorst
Président Directeur général

P.S. N’oubliez pas de renvoyer votre carte d’enregistrement de
garantie dans les 10 jours pour obtenir le maximum de votre
produit Philips . Veuillez donc la renvoyer dès maintenant!
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• Vite!

 sur le World Wide Web est: http://www.philips.comL‘adresse de

MA C5097

ATTENTION: Pour éviter les 
chocs électriques, introduire la lame la plus 
large de la fiche dans la borne correspondante 
de la prise et pousser jusqu'au fond.

DANGER: NE PAS EXPOSER CET
ÉQUIPEMENT A LA PLUIE NI A UNE HUMIDITÉ
EXCESSIVE POUR ÉVITER LES RISQUES
D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE.

s
      Le "point d'exclamation" attire votre 
      attention sur des sujets risquant de 
      provoquer des problèmes de 
      fontionnement et d'entretien si vous 

ne lisez pas les informations s'y reportant. 

      Cet "éclair à pointe de flèche" 
      indique qu'un matériau non isolé, 
      situé à l'intérieur de l'unité, risque de 
      provoquer un choc électrique.  Pour

la sécurité de chacun, nous vous prions de ne pas
retirer le boîtier de ce produit. 
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1. Lisez ces instructions.

2. Conservez ces instructions.

3. Respectez les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

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

6. Nettoyez l’appareil uniquement avec
un chiffon sec.

7. N’obstruez aucun orifice de
ventilation. Installez l’appareil selon
les instructions du fabricant.

8. N’installez pas l’appareil près d’une
source de chaleur comme par exemple
des radiateurs, bouches de chaleur,
cuisinières, ou autres appareils (même des
amplificateurs) dégageant de la chaleur.

9. Ne détruisez pas la
incorporée dans la prise de
terre ou prise polarisée
fournie. Une prise polarisée est dotée de
deux lames dont une plus large que l’autre.
Une prise de terre est dotée de deux
fiches semblables et d’une troisième, plus
large, qui assure la mise à la terre pour
votre sécurité. Si la prise fournie ne
convient pas à la prise murale dont vous
disposez, consultez un électricien pour
remplacer et adapter votre prise murale.

10.Protégez le cordon d’alimentation
pour éviter de marcher dessus ou de le
pincer particulièrement aux endroits des
prises, mâles et femelles, et au point de
raccordement sur l’appareil lui-même.

11.Utilisez uniquement des accessoires
ou options recommandés par le fabricant.

12. Utilisez uniquement un
meuble sur roulettes, un
support, un pied, une étagère ou
une table de type recommandé
par le fabricant. Si vous utilisez un
meuble sur roulettes, veillez à le
déplacer avec précaution afin
d’éviter tout accident corporel si
l’équipement se renversait.

13.Débranchez l’appareil pendant les
orages ou s’il doit rester inutilisé pendant
une période de temps prolongée.

14.Pour toute réparation, faites appel à un
personnel qualifié. Une réparation sera
nécessaire si l’appareil a subi des dommages
tels que détérioration du cordon
d’alimentation ou de la prise, liquide
renversé sur l’appareil, ou encore si un
objet est tombé dessus, si l’appareil a été
exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne
fonctionne pas correctement ou s’il a fait
une chute.

15.PRÉCAUTION d’emploi des
piles – Afin d’éviter toute fuite des piles
qui risquerait de causer des blessures
corporelles ou d’endommager l’appareil :

● Installez toutes les piles correctement,
+ et - tels qu’indiqués sur l’appareil.

● Ne mélangez pas les piles (pas de piles
neuves avec des usagées ou de piles au
carbone avec des alcalines, etc.).

● Enlevez les piles lorsque l’appareil reste
inutilisé pendant une longue période.

EL 6475-F002: 01/3

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Prise 
polarisée C.A.

pg 037-069/i1000/37-Fre 6/8/01, 4:09 PM38



39

F
ra

n
ç

a
is

3139 115 20832

Sommaire

Généralités
Environnement .................................................... 40
Agrément ............................................................. 40
Accessoires fournis ............................................ 40
Consignes de sécurité ....................................... 40

Préparatifs
Connexions arrière .................................... 41–42
Connexions facultatives .................................... 42
Installation des piles dans la télécommande 42

Commandes
Commandes sur la chaîne et sur la
télécommande ............................................. 43–45

Fonctions de base
Mode de démonstration ................................... 46
Easy Set (Programmation rapide) ................... 46
Pour mettre le système en marche ................ 47
Pour mettre la chaîne en mode de veille ...... 47
Pour mettre la chaîne en mode de veille
d’économie d’énergie ........................................ 47
Veille d’économie d’énergie ............................. 47
Mode de gradateur ............................................ 47
Réglage du volume ............................................. 48
Commande interactive du son ................. 48–49

Audio Internet
Connexion à l’audio Internet .......................... 50
Sélection d’une catégorie, d’une bande
et d’une station ............................................. 50-51
Mémorisation des stations audio
Internet favorites ................................................ 51
Sélection d’une station audio Internet
préprogrammée .................................................. 51
Effacement d’une station audio Internet
préprogrammée .................................................. 51
Affichage du débit de transmission ................ 51
Affichage du titre et du nom de l’interprète .. 52
Etablissement d’une adresse
électronique ......................................................... 52
iM Jukebox - Transmission en continu de
musique MP3 à partir de l’ordinateur
individuel .............................................................. 53
Mise à niveau du logiciel ................................... 53
Etablissement ou modification manuelle
d’une adresse IP (fonction avancée) ............... 54
Rétablissement des paramètres d’usine ........ 54

Utilisation du lecteur de CD
Disques acceptés pour la lecture ................... 55
Chargement des disques .................................  55
Lecture des disques ........................................... 56
Programmation de plages .......................... 56–57
Répétition ............................................................ 57
Lecture aléatoire ................................................ 57

Réception radio
Mémorisation des stations de radio
préréglées ..................................................... 58–59
Accord sur des stations radio préréglées .... 59

Sources externes
Ecoute de sources externes ............................ 59

Utilisation du lecteur de
cassettes / enregistrement
Lecture des cassettes ................................. 60–61
Généralités sur l’enregistrement .................... 61
Préparation avant l’enregistrement ................ 61
Enregistrement immédiat ................................. 62
Enregistrement synchronisé sur CD ............. 62
Copie de cassettes ............................................. 62
Enregistrement numérique à l’aide de
la sortie numérique Digital Out ...................... 62

Horloge / Temporisateur
Affichage de l’horloge ........................................ 63
Réglage de l’horloge .......................................... 63
Réglage du temporisateur ......................... 63–64
Réglage du minuteur de mise en veille .......... 64

Spécifications ........................................... 65

Entretien ...................................................... 66

Dépannage ........................................... 67–68

pg 037-069/i1000/37-Fre 6/8/01, 4:09 PM39



40

F
ra

n
ç

a
is

3139 115 20832

Généralités

Cet appareil est conforme aux règles de la
Commission fédérale des communications
(FCC), partie 15, et à 21 CFR 1040.10. Il
obéit aux deux exigences de
fonctionnement ci-dessous:
– Cet appareil ne doit pas produire
d’interférence gênante, et
– Il doit tolérer les interférences reçues, y
compris celles susceptibles de perturber son
fonctionnement.

Environnement
Tous les matériaux d’emballage superflus ont été
supprimés. Nous avons fait notre possible pour
faciliter le tri des matériaux d’emballage en trois
catégories: carton (emballage extérieur), mousse
de polystyrène (calage) et polyéthylène (sachets,
film protecteur en mousse).

Votre appareil est constitué de matériaux
susceptibles d’être recyclés et réutilisés s’il est
démonté par une firme spécialisée. Veuillez
observer la réglementation locale en vigueur sur
la manière de vous débarrasser des matériaux
d’emballage, des piles usagées et de vos anciens
appareils.

Agrément
Energy Star
En tant que partenaire
d’ENERGY STAR ®, Philips a
conclu que ce produit et
conforme aux directives d’ENERGY STAR ® en
matière d’économie d’énergie.

Accessoires fournis
– Télécommande
– Piles (2 piles de type AA) pour la

télécommande
– Antenne cadre pour modulation d’amplitude

(AM)
– Antenne filaire pour modulation de fréquence

(FM)
– Cordon secteur
– Câble Ethernet catégorie 5

Consignes de sécurité
● Avant d’utiliser le système, vérifiez si la tension

d’alimentation figurant que la plaquette
signalétique (ou la tension indiquée à côté du
sélecteur de tension) correspond à celle du
secteur. Dans la négative, consultez votre
revendeur.

● Placez l’appareil sur une surface plane, ferme et
stable.

● L’appareil doit être installé à un emplacement
suffisamment ventilé pour écarter tout risque
d’échauffement interne. Laissez un espace d’au
moins 10 cm à l’arrière et au-dessus du boîtier,
et de 5 cm de chaque côté.

● L’appareil, les piles ou les disques ne doivent
jamais être exposés à une humidité excessive, à
la pluie, à du sable ou à des sources de chaleur,
dont notamment des appareils de chauffage ou
un ensoleillement direct.

● S’il est amené directement d’un environnement
froid à un local chaud, ou s’il est placé dans une
pièce très humide, une condensation peut se
produire sur la lentille du lecteur à l’intérieur du
système. Le cas échéant, le lecteur de CD ne
fonctionnera pas normalement. Laissez-le en
marche pendant une heure environ, sans disque,
avant que la lecture puisse s’effectuer
normalement.

● Les éléments mécaniques de l’appareil sont
équipés de roulements autolubrifiés qui ne
doivent être ni huilés ni graissés.

● Lorsque l’appareil est en mode de veille
(STANDBY), il continue à consommer de
l’électricité. Pour le déconnecter
totalement de l’alimentation secteur,
débrancher la fiche secteur de la prise
murale.
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Préparatifs

Connexions arrière
La plaquette signalétique est apposée à
l’arrière de l’appareil.

A Power

Avant de brancher le cordon secteur dans la
prise murale, vérifiez si tous les autres
branchements sont effectués.

AVERTISSEMENT!
– Pour une performance optimale, utilisez
uniquement le câble de puissance original.
– Ne faites ni ne changez jamais les
connexions avec la puissance mise en
circuit.

Pour éviter une surchauffe du système, un
circuit de sécurité a été intégré. A cet effet,
votre système peut commuter
automatiquement en mode de veille en cas
de conditions extrêmes. Si cela arrive,
laissez refroidir le système avant de le
réutiliser (non disponible pour toutes les versions).

B Connexions d’antenne
Connectez l’antenne cadre AM et l’antenne
filaire FM aux bornes correspondantes.
Positionnez les antennes de manière à obtenir
une réception optimale.

Antenne AM

● Eloignez le plus possible l’antenne d’un téléviseur,
d’un magnétoscope ou de toute source de
rayonnement.

Antenne FM

1

2  
2

● Pour améliorer la réception FM stéréo,
connectez une antenne FM extérieure à la prise
d’antenne FM (FM ANTENNA).

AM ANTENNA

AUX/CDR IN

SUB-
WOOFER

OUT

DIGITAL
OUT

LINE OUT

L R L R

AC
MAINS

~

FRONT

L

+

–

R
–

+

SURROUND
OUT

FM ANTENNA 300Ω

A

B

C

RJ 45

D
ordinateur

Câble Ethernet catégorie 5

accès de données 

D1

routeur de 
réseau 

antenne 
cadre AM

antenne filaire FM

enceinte
(droite)

enceinte
(gauche)

cordon secteur
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Préparatifs

C Connexion des enceintes

Enceintes avant
Reliez les enceintes aux prises SPEAKERS
(FRONT), enceinte de gauche aux prises "L" et
enceinte de droite aux prises "R". Raccordez le fil
de couleur (repéré) au "+" et le fil noir (non
repéré) au "-".

1
  

2

● Pincez la section dénudée du fil d’enceinte
comme illustré.

Remarques:
– Afin d’éviter interférences magnétiques perturbant
l’image du ordinateur/téléviseur, éloignez les haut-
parleurs avant de votre ordinateur/téléviseur.
– Pour obtenir une qualité sonore optimale, il est
recommandé d’utiliser les enceintes fournies.
– Ne connectez pas plus d’une enceinte à l’une ou
l’autre paire de prises de haut-parleur+/-.
– Ne connectez pas des hauts-parleurs dont
l’impédance est inférieure à celle des enceintes
fournies. Consultez à cet effet la section
SPECIFICATIONS du présent manuel.

D Connexion audio Internet
Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter
la prise RJ45 au connecteur de données de la
prise murale. Introduisez à fond la tête du câble
dans le connecteur de données.

D1 Connexion à l’ordinateur
Pour la diffusion en continu de musique MP3 à
partir de votre ordinateur par l’intermédiaire du
réseau local, vous devez connecter le système à
votre ordinateur individuel. Utilisez un routeur
de réseau (non fourni) pour partager l’accès à
Internet.

Connexions facultatives
Les appareils et cordons ci-dessous ne sont pas
fournis. Pour plus de détails, reportez-vous au
mode d’emploi des appareils connectés.

Connecteur de sortie
Reliez cette sortie à un appareil audio quelconque
pour la lecture et l’enregistrement (par exemple
un enregistreur de CD, un magnétophone ou un
amplificateur). Utilisez un cordon Cinch pour
connecter les prises LINE OUT aux entrées
audio analogiques de l’appareil.

Connexion d’autres appareils à votre
chaîne
Connectez les prises de sortie audio OUT de
droite et de gauche d’un téléviseur, d’un
magnétoscope, d’un lecteur laser, d’un lecteur de
DVD ou d’un enregistreur de CD aux prises
AUX/CDR IN.

Remarques:
– Ne branchez aucun appareil simultanément aux
bornes LINE OUT et AUX/CDR IN, ce qui pourrait
engendrer du bruit et des dysfonctionnements.
– Si vous connectez un équipement avec une
sortie mono (une sortie audio simple), connectez-le
au terminal  AUX/CDR IN gauche. Comme
alternative, vous pouvez utiliser un câble cinch
“simple à double” (le son restera mono).

Connexion de la sortie de caisson de
basses
Reliez le caisson de basses aux prises
SUBWOOFER OUT. Ce caisson restitue
uniquement les effets sonores à basse fréquence
(explosions, ronronnement de vaisseaux spatiaux
et autres).

Connexion de sortie numérique
Utilisez cette sortie numérique pour
l’enregistrement sur un appareil audio équipé
d’une entrée numérique (enregistreur de CD,
platine à cassettes audio-numériques (DAT),
convertisseur numérique-analogique et
processeur de signal numérique). Utilisez un
cordon Cinch pour relier la borne DIGITAL
OUT à l’entrée numérique de l’appareil
considéré.

Installation des piles dans la
télécommande
Installez deux piles (type
R06 ou AA) dans la
télécommande en
respectant la polarité
indiquée par les
symboles "+" et "-"
dans le logement.

ATTENTION!
– Enlevez les piles si elles sont usées ou si la
télécommande doit rester inutilisée
pendant une période de temps prolongée.
– Ne mélangez pas des piles usagées,
neuves ou de marques différentes.
– Les piles renferment des substances
chimiques et doivent donc être éliminées
dans les règles.
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Commandes (illustration principale de l’équipement à la page 3)

Commandes sur la chaîne et sur
la télécommande

1 STANDBY ON y
– pour mettre le système en marche ou en mode

de veille.
– pour activer le mode EASY SET.
2 ECO POWER
– pour activer ou désactiver le mode de veille

d’économie d’énergie.
3 iR SENSOR
– capteur à infrarouges pour la télécommande.
4 PROG (PROGRAM)

fonction l’audio Internet…pour sert à
préprogrammer les stations
audio Internet.

fonction CD ..... pour programmer les plages du
CD.

fonction TUNER…pour programmer les stations
de radio.

fonction CLOCK…(sur la chaîne uniquement)
pour sélectionner le mode
d’horloge sur 12 ou 24 heures.

5 REGLAGES SONORES INTERACTIFS
– pour sélectionner les fonctions sonores voulues :

PERSONAL, DSC, VEC ou BASS/TREBLE.
6 JOG CONTROL
– en mode de modification de l’adresse de

courrier électronique ou de l’adresse IP, sert à
sélectionner les caractères alphanumériques
suivants ou précédents.

– pour sélectionner l’effet sonore voulu avec
chacune des fonctions sonores sélectionnées.
PERSONAL .....PERSONAL 1-6, six réglages

préférentiels personnalisés de
l’analyseur de spectre.

DSC ..................OPTIMAL, CLASSIC, TECHNO,
VOCAL, ROCK ou JAZZ.

VEC ..................HALL, CLUB, DISCO, CINEMA,
CONCERT ou ARCADE.

7 CLOCK/TIMER
– pour afficher l’heure, régler l’heure ou régler le

temporisateur.
8n

– pour le branchement d’un casque.
9 DIM
– pour régler la luminosité de l’afficheur : DIM 1,

DIM 2, DIM 3 ou DIM OFF (extinction).

0 SOURCE – pour sélectionner ce qui suit :
CD / (CD 1•2•3)

– pour sélectionner le tiroir de disque 1, 2 ou 3.
TUNER / (FM•AM)

– pour sélectionner la gamme d’onde : FM ou AM.
TAPE / (TAPE 1• 2)

– pour sélectionner le lecteur de cassettes 1 ou 2.
AUX / (CDR/DVD)

– pour sélectionner une source externe
connectée : mode CDR/DVD ou AUX.

! AFFICHEUR
– pour visualiser le réglage en cours de votre

système.
@ TIROIR DE DISQUE
# DISC CHANGE
– pour changer le ou les disques.
$ OPEN•CLOSE
– pour ouvrir et fermer le tiroir de disque.
% DISC 1 / DISC 2 / DISC 3
– pour sélectionner le tiroir du disque à écouter.
^ Ecran CATEGORY (catégorie)
– sert à afficher la catégorie sélectionnée.
& Ecran CONNEXION (connexion)
– sert à afficher la connexion sélectionnée:

INTERNET ou PC.
* CONNECT
– sert à sélectionner la source audio Internet.
( CATEGORY
– sert à sélectionner la catégorie voulue dans

laquelle est classée la liste de stations: GENRE,
REGION et LANGUAGE (langue).

) BAND - NEXT/PREV (BAND +/-)
– lors de la connexion à Internet, sert à

sélectionner la bande suivante ou précédente
dans la catégorie actuelle.

¡ Sélection du mode
SEARCH• TUNING à  á
(-STATION / PLAYLIST+)
fonction l’audio Internet…voir STATION +/-

sur la télécommande, numéro fl.
fonction CD ..... pour rechercher une plage en

avant ou en arrière.
fonction TUNER…pour rechercher une

fréquence radio supérieure ou
inférieure.

fonction TAPE .. pour le rembobinage ou l’avance
rapides.

fonction CLOCK…(sur la chaîne uniquement)
pour régler l’heure.
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Commandes

STOP•CLEAR Ç (DEMO STOP)
fonction l’audio Internet… pour effacer la station

audio Internet préprogrammée.
...................................en mode de modification de

l’adresse électronique, sert à
effacer le caractère actuel.

...................................sert à quitter le mode de
visualisation de l’adresse
électronique.

fonction CD ..... pour arrêter la lecture ou effacer
un programme.

fonction TUNER…(sur la chaîne uniquement)
pour arrêter la programmation.

fonction TAPE .. pour arrêter la lecture ou
l’enregistrement.

fonction DEMO…(sur la chaîne uniquement)
pour activer ou désactiver le
mode de démonstration.

PLAY PAUSE ÉÅ
fonction CD ..... pour arrêter ou interrompre la

lecture.
fonction TAPE .. pour démarrer la lecture.
PREV / SIDE / NEXT í  ë
(PRESET 4 3 )
fonction l’audio Internet…lors de la connexion à

INTERNET, sert à sélectionner
une station audio Internet
préprogrammée.

................................ . lors de la liaison iM JUKEBOX,
sert à sélectionner la chanson
précédente ou suivante de la
liste de diffusion actuelle.

................................ . en mode de modification de
l’adresse IP ou de courrier
électronique, sert à sélectionner
la position précédente ou
suivante du curseur.

fonction CD ..... pour passer au début de la plage
actuelle, précédente ou suivante.

fonction TUNER…pour sélectionner un
émetteur radio pré-programmé.

fonction TAPE .. pour sélectionner le face de la
cassette (avant ou arrière) dans
le lecteur 2 uniquement.

fonction CLOCK…(sur la chaîne uniquement)
pour régler les minutes.

™ RECORD
– pour commencer l’enregistrement sur la platine

à cassette 2.
£ VOLUME
– pour augmenter ou réduire le volume.
≤ DUB (HSD) (HIGH SPEED DUBBING)
– pour copier une cassette à vitesse normale ou

rapide.
∞ BASS  #  $

– pour augmenter ou diminuer les basses.
TREBLE  #  $

– pour augmenter ou diminuer les aiguës.
§ AUTO REVERSE (AUTO REV.)
– pour sélectionner les modes de lecture voulus

dans le lecteur 2 uniquement.
≥ wOOx ON•OFF
– pour choisir entre l’effet de son wOOx normal

ou amélioré.
wOOx LEVEL

– pour sélectionner le niveau wOOx désiré :
WOOX 1, WOOX 2 ou WOOX 3.

• LECTEUR DE CASSETTE 2
ª LECTEUR DE CASSETTE 1
º CLOCK
– pour afficher l’horloge.
⁄ REPEAT
– pour lire en boucle des plages/disques/

programme.
¤ INFO! (ÉÅ sur le système)
– lors de la connexion à INTERNET, sert à afficher

les informations sur la plage ou le morceau
actuel.

– sert à établir une adresse électronique ou à
passer en mode de modification de l’adresse
électronique.

– en mode de modification de l’adresse
électronique ou de l’adresse IP, sert à confirmer
et à mémoriser l’adresse électronique ou IP.

‹ TIMER ON/OFF
– mise en fonction ou hors fonction du

temporisateur.
› SLEEP
– mise en fonction, mise hors fonction ou réglage

du temporisateur de mise en veille.
fi MUTE
– interruption ou reprise de la reproduction

sonore.
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ÅÉ

1 32

4 65

7 98

VOLUME

áà

ëí

Ç

0

2

AUX/CDR

CONNECT

CD 123 TUNER TAPE 1/2

AUTO REV.CLOCK

PROGRAM

BAND STATION

CATEGORY INFO !

PER. MUTE

TIMER ON/OFFSLEEP

SHUFFLE

DIM

REPEAT

+-+-

DSC VEC

0

º

£

¡
9
⁄
(
¤

5
‹

›

fi

fl

‡

°

¡

¡

£

§

·

‚

≥

WOOX WOOX LEVEL

BIT RATE

*

)
4

Remarques pour la télécommande:
– Sélectionnez d’abord la source que vous
désirez commander en appuyant sur l’une
des touches de sélection de la source sur la
télécommande (par exemple CD 123,
TUNER).
– Sélectionnez ensuite la fonction voulue
(par exempleÉ, í, ë).

fl STATION -/+ (à / á sur le système)
– lors d’une connexion INTERNET, sert à

sélectionner la station disponible précédente ou
suivante dans la bande actuelle, à l’intérieur de la
catégorie actuelle.

– lors d’une liaison iM JUKEBOX, sert à
sélectionner la liste de diffusion précédente ou
suivante.

– en mode de modification de l’adresse
électronique ou IP, sert à sélectionner les
caractères alphanumériques précédents ou
suivants.

‡ BIT RATE (Débit de transmission)
– sert à afficher le débit de transmission codé de la

station active actuelle. Le débit de transmission
détermine la qualité sonore de la station.

° SHUFFLE
– lecture de tous les disques disponibles et leurs

pistes/programme dans un ordre aléatoire.
· CHIFFRES 0 – 9

(les numéros comportant plus de deux chiffres
doivent être entrés dans un délai de 2 secondes.)
fonction l’audio Internet…sert à sélectionner

une station audio Internet
préprogrammée.

fonction CD ..... entrée d’une plage du CD pour
la lecture ou la programmation.

fonction TUNER…entrée d’un émetteur radio
pré-programmé.

‚ B

– pour mettre le système en mode de veille ou
mode de veille d’économie d’énergie.

Commandes
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Fonctions de base

IMPORTANT!
Avant d’utiliser le système, effectuez les
opérations préparatoires.

Mode de démonstration
Le système comporte un mode de
démonstration qui présente les diverses
fonctions disponibles.

Pour activer le mode de démonstration
● En mode de veille, maintenez enfoncée la

touche DEMO STOPÇ sur la chaîne jusqu’à
ce que l’indication "DEMO ON" (démonstration
activée) s’affiche.
➜ La démonstration commence alors.

Pour désactiver le mode de
démonstration

● Maintenez enfoncée la touche DEMO
STOPÇ sur la chaîne jusqu’à ce que l’indication
"DEMO OFF" (arrêt démo) s’affiche.
➜ Le système passe alors en mode de veille.

Remarques:
– Même si le cordon secteur est débranché puis
rebranché, le mode de démonstration reste hors
fonction tant qu’il n’est pas réactivé.
– Lors de la mise sous tension, le tiroir porte-
disque peut s’ouvrir et se refermer pour initialiser le
système.

Easy Set (Programmation
rapide)
La fonction EASY SET vous permet de
mémoriser automatiquement toutes les stations
radio disponibles.

● En mode de veille ou de démonstration,
maintenez enfoncée la touche STANDBY ON
jusqu’à ce que l’indication "EASY SET" s’affiche.
➜ Le système commence à rechercher toutes
les stations radio sur la bande FM, puis sur la
bande AM.
➜ Toutes les stations radio dont le signal capté
est suffisamment puissant sont automatiquement
mémorisées.
➜ La recherche s’arrête une fois que toutes les
stations radio disponibles ont été mémorisées
ou lorsque la mémoire de 40 stations préréglées
est pleine.
➜ La dernière station radio préréglée reste
affichée.

Remarque:
– Lors du lancement de la fonction EASY SET,
toutes les stations de radio précédemment
mémorisées sont remplacées.

BANDC1 • 2 •  3 CDR

DUB
(HSD)

RECORDDIMCLOCK/
TIMER

PROG

VOLUME
STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE

PRESET ▲

▲

INTERNET AUDIO MINI HIFI SYSTEM

INFO !

CATEGORY

BAND

NEXT

PREV.

ÅÉ

1 32

4 65

7 98

VOLUME

áà

ëí

Ç

0

2

AUX/CDR

CONNECT

CD 123 TUNER TAPE 1/2

AUTO REV.CLOCK

PROGRAM

BAND STATION

CATEGORY INFO !

TIMER ON/OFFSLEEP

SHUFFLE

DIM

REPEAT

+-+-

DSC VEC

WOOX WOOX LEVEL

BIT RATE

PER. MUTE

REGION LANGUAGEGENRE

C A T E G O R Y

INTERNET / PC AUDIO

CONNECT

INTERNET PC

STATION / PLAYLIST
BASS/TREBLE

P
E

R
S

O
N

A
L

D
S

C

VEC

TAPE 1•2CD 1•2•3 FM•AM CDR/DVD

TAPECD TUNER AUX

IR SENSOR

AUTO
REVERSE

ECO POWER

DEMO STOP

JOG CONTROL

STANDBY-ON

wOOx
DYNAMIC AMPLIFICATION CONTROL

ON•OFF LEVEL

BASS TREBLE

pg 037-069/i1000/37-Fre 6/8/01, 4:10 PM46



47

F
ra

n
ç

a
is

3139 115 20832

Pour mettre le système en
marche

À partir du mode de veille
● Appuyez sur STANDBY ON, CONNECT

ou CD/TUNER/TAPE/AUX sur la chaîne.
➜ Le système se commute sur la dernière
source sélectionnée ou la source sélectionnée.

● Appuyez sur l’un ou l’autre des boutons
DISC 1/2/3 ou sur OPEN•CLOSE.
➜ Le système passe en mode CD.

À partir du mode de veille d’économie
d’énergie

● Appuyez sur CONNECT, CD 123, TUNER,
TAPE 1/2 ou AUX/CDR sur la
télécommande.
➜ Le système se commute sur la source
sélectionnée.

Pour mettre la chaîne en mode
de veille

À partir du mode de démonstration
● Maintenez enfoncé DEMO STOPÇ sur la

chaîne.

À partir du mode de veille d’économie
d’énergie

● Appuyez sur ECO POWER.

Pour tous les autres modes de source
● Appuyez sur STANDBY ON (ou B de la

télécommande).
➜ En mode de veille, l’horloge s’affiche.

Pour mettre la chaîne en mode
de veille d’économie d’énergie

● Appuyez sur ECO POWER (maintenez
enfoncée la touche B de la télécommande).
➜ "ECO POWER" s’affiche, puis l’afficheur
s’éteint.
➜ Le témoin à LED d’économie d’énergie est
alors allumé.

Remarque:
– Si le mode de démonstration n’a pas été
désactivé, il reprendra cinq secondes après que le
système passe en mode de veille d’économie
d’énergie ou en mode de veille.

Veille d’économie d’énergie
Pour économiser l’énergie, le système passe
automatiquement en mode de veille 30 minutes
après la fin de la lecture d’un CD ou d’une
cassette, si aucune autre commande n’est
actionnée.

Mode de gradateur
Vous pouvez régler à votre gré la luminosité de
l’afficheur.

● Appuyez à plusieurs reprises sur DIM pour
sélectionner le mode d’affichage DIM 1, DIM 2,
DIM 3 ou DIM OFF (gradateur hors fonction).
➜ DIM s’affiche, sauf en mode DIM OFF.

DIM OFF - luminosité normale, analyseur
de spectre en fonction

DIM 1 - luminosité normale, analyseur de
spectre hors fonction

DIM 2 - demi-luminosité, analyseur de
spectre en fonction

DIM 3 - demi-luminosité, analyseur de
spectre hors fonction, et tous les témoins à
LED de la chaîne s’éteignent.

Fonctions de base
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Réglage du volume
Réglez le VOLUME de manière à augmenter
(tournez dans le sens horaire ou VOLUME +)
ou diminuer (tournez dans le sans anti-horaire
ou VOLUME -) le niveau sonore.

Pour l’écoute au casque
● Connectez la fiche du casque dans la prise n

située à l’avant de la chaîne.
➜ Les hauts-parleurs sont alors coupés.

Pour couper momentanément le son
● Appuyez sur MUTE sur la télécommande.

➜ La reproduction sonore se poursuit sans son
audible et "MUTE" (sourdine) s’affiche.

● Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur
MUTE ou augmentez le volume à l’aide de la
commande VOLUME.

Commande interactive du son
Pour une écoute optimale, vous ne pouvez
sélectionner que l’une ou l’autre des
commandes interactives du son:
PERSONAL, DSC, VEC ou BASS/TREBLE.

Son personnalisé
1 Appuyez sur

PERSONAL.
2 Réglez la commande à

action intermittente JOG
CONTROL (ou appuyez
à plusieurs reprises sur
PER. sur la télécommande) pour sélectionner les
réglages personnalisés voulus.
➜ Le numéro sélectionné de réglage
personnalisé s’affiche.
➜ Si aucun nom n’a été préalablement
mémorisé,  “PERSONAL X" s’affiche. "X"
correspond au numéro de réglage.

Réglage personnalisé
Vous pouvez utiliser la commande à action
intermittente JOG CONTROL pour ajuster le
niveau des réglages personnalisés à votre
convenance.  Il est possible de mémoriser jusqu’à
6 réglages personnalisés.

1 Maintenez enfoncée la touche PERSONAL sur
la chaîne jusqu’à ce que l’indication "SELECT
PRESET NUMBER" (sélection du numéro
programmé) s’affiche.

2 Utilisez la commande JOG CONTROL pour
sélectionner le numéro de réglage personnalisé
voulu et appuyez sur á sur la chaîne pour
confirmer la sélection.
➜ "ADAPT LOW FREQ LEVEL" (adaptez le
niveau de basse fréquence) s’affiche.

3 Utilisez la commande JOG CONTROL pour
sélectionner la bande d’analyseur de spectre
voulue pour les basses fréquences.
➜ Le niveau augmente ou diminue entre +3 et
-3.

4 Appuyez sur á pour confirmer la sélection.
➜ "ADAPT MID FREQ LEVEL" (adaptez le
niveau de fréquence moyenne) s’affiche, suivi de
"ADAPT HIGH FREQ LEVEL" (adaptez le
niveau de haute fréquence).

● Recommencez les étapes 3–4 pour sélectionner
les bandes à moyennes et hautes fréquences de
l’analyseur de spectre.

5 Vous pouvez modifier le nom correspondant au
réglage personnalisé.
➜ Le premier caractère du nom à entrer
clignote.

6 Utilisez la commande JOG CONTROL pour
sélectionner le caractère alphabétique, le chiffre
ou le symbole voulu.
➜ "A à Z", "0 à 9" ou "*, -, +, \, /, _".

7 Appuyez sur á pour confirmer la sélection.
➜ L’emplacement du caractère suivant à entrer
clignote.

● Reprenez les étapes 6–7 pour entrer jusqu’à 10
caractères.

8 Pour mémoriser le réglage, appuyez de nouveau
sur PERSONAL sur la chaîne.

Pour modifier un réglage antérieur
● Appuyez sur à sur la chaîne pour reprendre les

étapes dans l’ordre inverse et effectuez les
modifications au fur et à mesure.

Pour quitter sans mémoriser le réglage
● Appuyez sur Ç sur la chaîne.

Remarques:
– Lors du réglage personnalisé, si aucune touche
n’est actionnée pendant un délai de 90 secondes,
le mode de réglage personnalisé est
automatiquement abandonné.
– Le niveau wOOx ne peut pas être mémorisé en
tant que partie du réglage personnel.
– Il n’est pas possible de régler le niveau de basses et
d’aiguës (Bass/Treble) pendant le réglage personnalisé;
"USE JOG" (utilisez la commande JOG) s’affiche.

Fonctions de base
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Commande du son numérique (DSC -
Digital Sound Control)
La fonction DSC vous permet d’adapter le
système à votre type de musique préféré.

1 Appuyez sur DSC.
2 Utilisez la commande JOG

CONTROL (ou appuyez à
plusieurs reprises sur DSC
sur la télécommande) pour sélectionner l’effet
sonore numérique voulu : OPTIMAL, CLASSIC,
TECHNO, VOCAL, ROCK ou JAZZ.
➜ Le mode DSC sélectionné est entouré.

Remarque:
– Pour un effet sonore neutre, sélectionnez
CLASSIC.

Commande d’environnement virtuel
(VEC - Virtual Environment Control)
La fonction VEC vous permet de sélectionner un
type d’environnement particulier.

1 Appuyez sur VEC.
2 Utilisez la commande JOG

CONTROL (ou appuyez
à plusieurs reprises sur
VEC sur la télécommande)
pour sélectionner l’effet d’environnement virtuel
voulu : HALL, CLUB, DISCO, CINEMA,
CONCERT ou ARCADE.
➜ Le mode VEC sélectionné est entouré.

BASS/TREBLE - basses/aiguës
La fonction BASS/TREBLE vous permet de
définir les réglages du processeur sonore pour
les basses et les aiguës.

1 Appuyez sur BASS/TREBLE.
➜ Les témoins à LED BASS et TREBLE
s’allument.
➜ "ADAPT BASS AND TREBLE LEVELS"
(réglez les niveaux de basses et d’aiguës)
s’affiche.

2 Utilisez la commande BASS/TREBLE CONTROL
pour sélectionner respectivement le niveau de
basses ou d’aiguës voulu.
➜ Le niveau de basses/aiguës augmente ou
diminue entre +3 et -3.

● Appuyez à plusieurs reprises sur BASS # ou $
pour sélectionner le niveau des tonalités basses.
➜ "BASS -X" ou "BASS +X" s’affiche.

Fonctions de base

● Appuyez à plusieurs reprises sur TREBLE # ou
$  pour sélectionner le niveau de tonalités
aiguës.
➜ "TREBLE -X" ou "TREBLE +X" s’affiche.

Remarque:
– "X" indique le niveau sonore.

Sélection DSC-wOOx / VEC-wOOx
automatique
Le meilleur réglage wOOx est produit
automatiquement pour chaque sélection DSC
ou VEC.  Vous pouvez sélectionner
manuellement le réglage wOOx qui correspond
le mieux à votre environnement d’écoute.

wOOx
Il existe trois niveaux wOOx possibles pour
améliorer la réponse des graves.

1 Appuyez sur wOOx
ON•OFF (ou sur wOOx
sur la télécommande) pour
choisir entre l’effet de son
wOOx amélioré (ON) ou
normal (OFF).

● Lorsque l’effet de son wOOx amélioré a été
sélectionné (ON);
➜ WOOX est affiché.

● Lorsque l’effet de son wOOx normal a été
sélectionné (OFF);
➜ ”WOOX OFF” est affiché et WOOX disparaît de
l’afficheur.

2 Lorsque l’effet wOOx amélioré a été sélectionné
(ON), utilisez wOOx LEVEL pour sélectionner
le niveau wOOx désiré : WOOX 1, WOOX 2
ou WOOX 3.

Remarques:
– Lorsque la commande de son personnalisé ou
de basses/aiguës est sélectionnée, le mode wOOx
est automatiquement mis hors fonction.
– Certains CD ou certaines cassettes peuvent être
enregistrés en vitesse de modulation élevée, ce qui
engendre une distorsion à un volume élevé. Le cas
échéant, supprimez le mode wOOx ou réduisez le
volume.
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Audio Internet

BANDC1 •  2 •  3 CDR
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INTERNET PC
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ECO POWER

DEMO STOP

JOG CONTROL

STANDBY-ON

wOOx
DYNAMIC AMPLIFICATION CONTROL

ON•OFF LEVEL

BASS TREBLE

Connexion à l’audio Internet
● Appuyez sur CONNECT pour sélectionner la

source audio Internet.
➜ “INTERNET AUDIO” s’affiche. Quelques
secondes plus tard, “IM RADIO” et
“CONNECTING” (connexion en cours)
s’affichent alternativement sur l’écran jusqu’à ce
qu’une connexion soit établie.
➜ La LED correspondant à la dernière catégorie
choisie (CATEGORY) s’allume.
➜ Lorsque l’établissement d’une connexion est
en cours, la LED INTERNET commence à
clignoter.
➜ Si la connexion échoue après un délai d’une
minute, “NO INTERNET CONNECTION” (par
de connexion Internet) s’affiche (voir
“Dépannage”).

Une fois la connexion établie, le système
entame le processus de transfert des
données de la station
➜ La LED INTERNET continue à clignoter.
➜ L’écran affiche le nom de la dernière station
sélectionnée et “SEARCHING” (recherche en
cours).
➜ Si la station a été préprogrammée, le numéro
de présélection apparaît devant le nom de celle-
ci.
➜ Si le transfert des données échoue,
“STATION NOT FOUND” (station non trouvée)
s’affiche. Appuyez sur á pour sélectionner une
autre station ou ré-essayez ultérieurement.

Si le transfert des données de la station a
réussi
➜ La LED INTERNET s’allume.
➜ Le nom de la station s’affiche.
➜ STEREO apparaît sur l’écran si le système est
accordé sur une station de radio.

Pour couper le connexion INTERNET
● Appuyez sur STANDBY ON, ECO POWER

ou TUNER.

Remarques:
– Si vous sélectionnez le mode CD, TAPE ou AUX,
le système restera connecté à Internet.
– Si la ligne est occupée, “LINE CONGESTION”
(ligne saturée) s’affiche. Choisissez une autre
station ou ré-essayez ultérieurement.

Sélection d’une catégorie, d’une
bande et d’une station

Pour sélectionner une catégorie
● Appuyez de manière répétée sur CATEGORY

pour sélectionner la liste de stations audio
Internet correspondant à une catégorie: GENRE
(genre), REGION (région) ou LANGUAGE
(langue).
➜ La fenêtre de catégorie (CATEGORY)
s’allume en indiquant votre sélection.
➜ La station en cours (STATION) demeure.
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Pour sélectionner une bande
● Appuyez de manière répétée sur

NEXT/PREV-BAND (ou BAND +/- sur la
télécommande) pour sélectionner la bande
(BAND) suivante ou précédente dans la
catégorie actuelle (CATEGORY).
➜ La bande sélectionnée (BAND) et une
première station (STATION) s’affichent, puis le
système entame le processus de transfert des
données de la station.

Pour sélectionner une station
● Appuyez de manière répétée sur á ou à (ou

STATION +/- sur la télécommande) pour
sélectionner la station (STATION) suivante ou
précédente dans la bande actuelle (BAND).
➜ La station sélectionnée (STATION) s’affiche,
puis le système entame le processus de transfert
des données de la station.

Mémorisation des stations audio
Internet favorites
Vous pouvez mémoriser jusqu’à 40 stations
audio Internet présélectionnées.

Préprogrammation
1 Connectez-vous à l’audio Internet.
2 Sélectionnez la catégorie (CATEGORY), bande

(BAND) et station (STATION) voulues.
3 Appuyez sur PROG.

➜ La station actuelle est mémorisée sous le
premier numéro de présélection libre.
➜ “STORE XX” (mémorisation) s’affiche.
“XX” indique le numéro de présélection.
➜ Si vous tentez de mémoriser plus de 40
stations audio Internet préprogrammées,
“PRESET FULL” (mémoire de présélections
pleine) s’affiche.

● Répétez les étapes 2–3 pour mémoriser
d’autres stations audio Internet
préprogrammées.

Sélection d’une station audio
Internet préprogrammée

● Appuyez sur í ou ë (ou sur les chiffres 0–9
sur la télécommande).
➜ La LED de la catégorie préprogrammée
choisie (CATEGORY) s’allume et l’écran indique
les informations et le numéro de la présélection.
➜ Si vous n’avez mémorisé aucune station
préprogrammée, “PRESET EMPTY” (mémoire
de présélection vide) s’affiche.
➜ Si vous sélectionnez une station qui ne
correspond à aucune présélection, “PRESET
INVALID” (présélection invalide) s’affiche.

Effacement d’une station audio
Internet préprogrammée

1 Appuyez sur í ou ë (ou sur les chiffres 0–9
sur la télécommande) pour sélectionner la
station audio Internet préprogrammée à effacer.

2 Maintenez enfoncé le bouton Ç sur le système
jusqu’à ce que “DELETE XX” (effacement)
apparaisse sur l’écran.  “XX” indique le numéro
de présélection actuel.
➜ La station actuelle est effacée de la liste de
présélections.
➜ Tous les numéros de présélection supérieurs
sont décrémentés.

● Répétez les étapes 1–2 pour effacer d’autres
stations audio Internet préprogrammées.

Affichage du débit de
transmission
Le débit de transmission codé détermine la
qualité sonore de la station.

1 Sélectionnez la station audio Internet voulue.
2 Appuyez sur BIT RATE (débit de transmission)

sur la télécommande.
➜ Le débit de transmission codé de la station
sélectionnée s’affiche pendant 2 secondes (par
exemple, 128 KBIT/S).

Audio Internet
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Affichage du titre et du nom de
l’interprète

1 Sélectionnez la station audio Internet voulue.
2 Appuyez sur ÉÅ  (ou INFO! sur la

télécommande).
● Si l’adresse de courrier électronique n’a pas été

entrée, le système vous demande à la place d’en
établir une.
➜ Le titre du morceau diffusé par la station
choisie et le nom de l’interprète s’affichent et
vous sont envoyés par courrier électronique.
➜ Si vous ne recevez pas immédiatement les
informations, “REQUESTING” (demande en
cours) s’affiche.
➜ Si vous ne recevez aucune réponse de la
station actuelle après quelques secondes, “NO
INFO AVAILABLE” (informations non
disponibles) s’affiche.
➜ Si une adresse de courrier électronique
invalide est détectée, “INVALID EMAIL
ADDRESS” (adresse invalide) s’affiche. Entrez
l’adresse de courrier électronique correcte.

Etablissement d’une adresse
électronique
Après avoir composé votre adresse de courrier
électronique, vous bénéficiez des avantages ci-
dessous :
– obtention d’informations supplémentaires sur
la plage choisie.
– obtention d’informations sur les modalités de
téléchargement du logiciel pour la transmission
en continu (“streaming”) de musique MP3 à
partir de l’ordinateur individuel.
– obtention d’information sur la disponibilité
d’une nouvelle mise à niveau du logiciel.

1 Appuyez sur ÉÅ.
➜ “PLEASE ENTER EMAIL ADDRESS”
(veuillez entrer votre adresse électronique)
s’affiche.
➜ “_” se met à clignoter.

2 Ajustez le bouton JOG CONTROL pour
sélectionner le caractère, chiffre ou symbole
voulu.

● Vous pouvez également appuyer sur á / à
(ou STATION +/- sur la télécommande).
➜ “_”; “A à Z”; “0 à 9”; “-” ou les symboles
disponibles s’affichent.

@

Symbole       Ecran

.
+
=
|

&

*
/
?
'
`
$

Symbole       Ecran

3 Appuyez sur ë ou í pour sélectionner la
position suivante ou précédente du curseur.

● Répétez les étapes 2–3 pour composer
l’adresse électronique. La longueur maximale de
l’adresse est de 128 caractères ou chiffres.

4 Appuyez sur ÉÅ  (ou INFO! sur la
télécommande) pour confirmer l’adresse
électronique.

Pour corriger l’adresse électronique
1 Maintenez enfoncé le bouton ÉÅ  (ou INFO!

sur la télécommande) pendant 5 secondes.
➜ La dernière adresse électronique entrée
apparaît sur l’écran.

● Pour afficher le caractère suivant ou précédent,
appuyez sur le bouton ë ou í. Une fois que
le dernier caractère, chiffre ou symbole a été
atteint, le curseur ne se déplacera pas au-delà de
la dernière position lorsqu’on appuie sur le
bouton ë.

2 Appuyez sur ÉÅ  (ou INFO! sur la
télécommande) pour modifier l’adresse
électronique.

3 Appuyez sur ë ou í pour sélectionner la
position suivante ou précédente du curseur.
➜ Le caractère, chiffre ou symbole choisi se met
à clignoter. Répétez les étapes 2-4 de
“Etablissement d’une adresse électronique”.

● Pour effacer le caractère actuel, appuyez Çune
fois.

Pour quitter sans mémoriser
● Maintenez enfoncé le bouton Ç sur le système

pendant 5 secondes.

Audio Internet
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iM Jukebox - Transmission en
continu de musique MP3 à partir
de l’ordinateur individuel
Cette fonction vous permet de transmettre
votre musique MP3 favorite depuis l’ordinateur
par l’intermédiaire du réseau local.

Préparation pour la liaison entre iM
JUKEBOX

1 Connectez votre ordinateur individuel au
routeur (voir “Préparatifs – Connexions
arrière”).

2 Etablissez votre adresse électronique (voir
“Etablissement d’une adresse électronique”).
➜ Après enregistrement de votre adresse,
Philips fournit les informations et la source à
télécharger pour utiliser la transmission en
continu de musique MP3 depuis votre
ordinateur par l’intermédiaire du réseau local.

3 Installez le logiciel téléchargé.

Connexion à la liaison iM JUKEBOX
● En mode audio Internet (voir “Connexion à

l’audio Internet”), appuyez sur CONNECT
pour sélectionner la liaison iM JUKEBOX.
➜ “IM JUKEBOX” s’affiche. Quelques secondes
plus tard, “CONNECTING” (connexion en cours)
s’affiche alternativement jusqu’à ce que la
connexion soit établie.
➜ La LED PC se met à clignoter lorsque la
connexion est en cours, puis reste allumée
lorsque la connexion est établie.
➜ Si la connexion échoue au bout d’une minute,
“NO PC CONNECTION” (pas de connexion
avec le PC) s’affiche (voir “Dépannage”).

Pour sélectionner une liste de diffusion
● Appuyez de manière répétée sur á ou à (ou

STATION +/- sur la télécommande).

Pour sélectionner une plage dans la liste
de diffusion actuelle

● Appuyez de manière répétée sur ë ou í.

Remarques:
– Lorsque la liaison entre iM JUKEBOX est établie,
les boutons CATEGORY, PROGRAM et INFO! sont
inopérants.

– La liaison iM JUKEBOX n’est pas compatible
avec les machines Macintosh et ne permet pas non
plus de lire des morceaux MP3 à débit de
transmission variable.

Mise à niveau du logiciel
La microprogrammation en mémoire flash de ce
système peut être mise à jour par Internet, ce
qui permet de bénéficier des versions ultérieures
du logiciel.

● Maintenez enfoncés les boutons CONNECT
et ë sur le système tout en mettant celui-ci
en marche.
➜ “INTERNET AUDIO” (audio Internet)
s’affiche, suivi de “REQUEST FOR SOFTWARE
UPGRADE” (demande de mise à niveau du
logiciel).

● Si un nouveau logiciel est disponible pour
la mise à niveau
➜ “UPGRADING IN PROGRESS” (mise à
niveau en cours) s’affiche et la toute dernière
version du logiciel est téléchargée.

● Si la mise à niveau du logiciel est
concluante
➜ “UPGRADING COMPLETED” (mise à niveau
effectuée) s’affiche et le système rétablit la
connexion audio Internet.
➜ Le son est mis en sourdine jusqu’à ce que la
connexion soit établie.

● Si aucun nouveau logiciel n’est disponible
➜ ”YOUR SOFTWARE IS UP-TO-DATE”
(votre logiciel est à jour) s’affiche.

● S’il se produit une erreur en cours de
mise à niveau
➜ “UPGRADING ERROR” (erreur de mise à
niveau) s’affiche.
➜ Le système continuera à utiliser l’ancien
logiciel.
➜ Retentez ultérieurement la mise à niveau du
logiciel.

Remarque:
– Lors de la première mise en marche du système,
le logiciel Internet Audio est automatiquement mis
à niveau sur la dernière version disponible.

Audio Internet
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Etablissement ou modification
manuelle d’une adresse IP
(fonction avancée)
Si le réseau ne reconnaît pas le protocole DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) ou si
vous devez utiliser un serveur proxy pour vous
connecter à l’Internet, vous devez effectuer
manuellement le paramétrage avancé du réseau.

1 Maintenez enfoncés les boutons CONNECT
et í sur le système tout en mettant celui-ci
en marche.
➜ “INTERNET AUDIO” (audio Internet) s’affiche,
suivi de “ENTER 15-DIGIT SUBNET MASK”
(entrer l’adresse de sous-réseau à 15 chiffres).
➜ Le premier chiffre se met à clignoter.

2 Utilisez le bouton JOG CONTROL pour
sélectionner le chiffre ou symbole.

● Vous pouvez également appuyez sur á ou à
(ou STATION +/- sur la télécommande).
➜ "0 à 9" ou " , " sont disponibles.

3 Appuyez sur ë ou í pour sélectionner la
position suivante ou précédente du curseur à
modifier.
➜ Le chiffre sélectionné se met à clignoter.

● Répétez les étapes 2–3 pour entrer l’adresse IP
complète.

4 Appuyez sur ÉÅ  (ou INFO! sur la
télécommande) pour mémoriser l’adresse IP
actuelle et entrer la séquence suivante de la
modification de l’adresse IP.

● Il y a en tout 7 séquences à entrer, y compris
celle de l’adresse de sous-réseau à 15 chiffres
(par ex. “XXX , XXX , XXX , XXX”), à savoir :

“ENTER 15-DIGIT SET IP”
(entrer l’adresse IP à 15 chiffres)
“ENTER 15-DIGIT GATEWAY IP”
(entrer le code de passerelle IP à 15 chiffres)
“ENTER 15-DIGIT DNS-1 IP”
(entrer le code IP DNS-1 à 15 chiffres)
“ENTER 15-DIGIT DNS-2 IP”
(entrer le code IP DNS-2 à 15 chiffres)
“ENTER 15-DIGIT HTTP PROXY IP”
(entrer le code IP de proxy HTTP à 15 chiffres)
“ENTER 5-DIGIT HTTP PROXY PORT”
(entrer l’accès de proxy HTTP à 5 chiffres)
➜ Pour le numéro d’accès à 5 chiffres, “80” doit
par ex. être entré sous la forme “00080“.

5 Répétez les étapes 2–4 pour chaque séquence
de modification de l’adresse IP.

● Le système quitte automatiquement le mode de
correction de l’adresse IP à la fin de la dernière
séquence.

6 Après avoir fini cette étape, débranchez et
rebranchez le cordon secteur avant d’appuyer à
nouveau sur CONNECT pour vous connecter
à l’audio Internet.

Remarques:
– Si votre réseau ne reconnaît pas le protocole DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol) et si vous utilisez
un serveur proxy anonyme pour vous connecter à
l’Internet, exécutez la totalité des sept étapes.
– Si votre réseau reconnaît le protocole DHCP et si
vous utilisez un serveur proxy anonyme pour vous
connecter à l’Internet, entrez “000.000.000.000”
comme masque de sous-réseau. Le système saute les
cinq premières étapes et vous demande d’entrer
l’adresse IP du serveur proxy http et le numéro d’accès.
– Si votre réseau ne reconnaît pas le protocole DHCP
et si vous n’utilisez pas de serveur proxy anonyme pour
vous connecter à l’Internet, exécutez les cinq premières
étapes et entrez “000.000.000.000” comme adresse
IP de votre serveur proxy.
– Si votre réseau reconnaît le protocole DHCP et si
vous n’utilisez pas de serveur proxy anonyme pour
vous connecter à l’Internet, entrez
“000.000.000.000” comme masque de sous-réseau
et entrez “000.000.000.000” comme adresse IP de
votre serveur proxy. Il s’agit également du paramètre
programmé en usine par défaut.
– Si le réseau est protégé par un pare-feu, vérifiez
auprès de votre administrateur de réseau si tous les
points d’accès sont accessibles de l’intérieur du réseau.

Rétablissement des paramètres
d’usine

● Maintenez enfoncés les boutons CONNECT
et ÉÅ sur le système tout en mettant celui-
ci en marche.
➜ “INTERNET AUDIO” s’affiche, suivi de
“CONNECTING” (connexion en cours).
Quelques secondes plus tard, "RESTORED TO
FACTORY SETTINGS" (paramétrage d’usine
rétabli) s’affiche.
➜ L’adresse de courrier électronique et la liste
des présélections sont effacées.
➜ Le système fonctionne désormais en mode
DHCP sans serveur proxy pour se connecter à
l’Internet.

Audio Internet
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Utilisation du lecteur de CD

DISC CHANGE

DISC 1 DISC 2 DISC 3

OPEN•CLOSE

DC3C H A N G E R

BANDC1 •  2 •  3 CDR

DUB
(HSD)

RECORDDIMCLOCK/
TIMER

PROG

VOLUME
STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE

PRESET ▲

▲

IR SENSOR

AUTO
REVERSE

ECO POWER
PRO LOGIC

DEMO STOP

JOG CONTROL

STANDBY-ON

BASS TREBLE

BASS/TREBLE

1 32

4 65

7 98

VOLUME

áà

ëí

Ç

0

2

AUX/CDR

CONNECT

CD 123 TUNER TAPE 1/2

AUTO REV.CLOCK

PROGRAM

BAND STATION

CATEGORY INFO !

TIMER ON/OFFSLEEP

SHUFFLE

DIM

REPEAT

+-+-

DSC VEC

WOOX WOOX LEVEL

BIT RATE

PER. MUTE

ÅÉ

P
E

R
S

O
N

A
L

D
S

C

VEC

TAPE 1•2CD 1•2•3 FM•AM CDR/DVD

TAPECD TUNER AUX

LEFT CENTER RIGHT

SURR SURR

wOOx
DYNAMIC AMPLIFICATION CONTROL

ON•OFF LEVEL

INTERNET AUDIO MINI HIFI SYSTEM

INFO !

CATEGORY

BAND

NEXT

PREV.

REGION LANGUAGEGENRE

C A T E G O R Y

INTERNET / PC AUDIO

CONNECT

INTERNET PC

STATION / PLAYLIST

IMPORTANT!
– Ce système est conçu pour les disques
courants. N’utilisez aucun accessoire,
comme des bagues stabilisatrices ou des
films de traitement des disques, etc., car ils
risquent d’endommager le mécanisme.
– Ne chargez pas plus d’un disque dans
chaque tiroir.

Disques acceptés pour la lecture
Ce système peut lire tous les CD audio-
numériques, les CD enregistrables
audionumériques finalisés (CD-R) et les CD ré-
enregistrables finalisés (CD-RW).

Chargement des disques
1 Appuyez sur CD pour sélectionner le mode CD.
2 Appuyez sur OPEN•CLOSE pour ouvrir le

tiroir de disque.
3 Chargez deux disques sur le plateau. Pour charger

le troisième, appuyez sur DISC CHANGE.
➜ Le plateau tourne alors pour permettre
d’accéder au troisième emplacement.

3

C D  C H A N G E R

CLOCK.TIMER

VOLUME
DEMO

PRESET TUNING

SHUFFLE
TIMER

PLAY    
MODE

SIDE

SET CLOCKTIMER SET

BAND

RECORD

DUBBING

CD   TAPE

PROGRAM

CLEAR

RDS
MODE

1

2

3
TIMER

DBB
PROGRAM

AMPM

SHUFFLE
FMMW

LWSW
STEREO

NR

FRONT
BACK

RECORD

HSD

2

2 1

DISC CHANGE

DISC 1 DISC 2 DISC 3

OPEN•CLOSE

1

4 Appuyez sur OPEN•CLOSE pour fermer le
tiroir de disque.
➜ "READING" (lecture) s’affiche. Le disque
sélectionné, le nombre total de plages et la
durée d’écoute s’affichent.
➜ Un témoin est allumé pour indiquer qu’un
disque est chargé dans le tiroir.

Remarques:
– Chargez les disques face étiquette vers le haut.
– Pour un fonctionnement optimal, attendez la fin
de la lecture des informations initiales du ou des
disques avant de poursuivre.
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Utilisation du lecteur de CD

Lecture des disques

Pour lire tous les disques du tiroir
● Appuyez sur PLAYÉÅ.

➜ Tous les disques présents sont lus une fois,
puis la lecture s’arrête.
➜ Pendant la lecture, le numéro du disque
sélectionné, le numéro de la plage en cours de
lecture et le temps d’écoute écoulé de cette
plage s’affichent.

Pour lire un seul disque
● Appuyez sur DISC 1, DISC 2 ou DISC 3.

➜ Le disque choisi est lu une fois, puis la lecture
s’arrête.

Pour interrompre momentanément la
lecture

● Appuyez sur PAUSEÉÅ.
● Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau

sur PLAYÉÅ.

Pour arrêter la lecture
● Appuyez sur Ç.

Pour rechercher un passage particulier
en cours de lecture

● Maintenez enfoncée la touche à ou á jusqu’à
ce que le passage voulu soit localisé.
➜ Pendant cette recherche, le volume est réduit.

Pour sélectionner une plage particulière
● Appuyez à plusieurs reprises sur í ou ë (ou

sur les chiffres 0–9 sur la télécommande) de
manière à afficher la plage voulue.

● Si le lecteur est arrêté, appuyez sur PLAYÉÅ
pour commencer la lecture.

Remarque:
– En mode de lecture aléatoire, la toucheí ne
permet que de revenir au début de la plage en
cours de lecture.

Pour revenir au début de la plage en
cours de lecture

● Appuyez une fois sur í.

Echange des disques en cours de lecture
1 Appuyez sur DISC CHANGE.
2 Pour remplacer le disque intérieur, appuyez de

nouveau sur DISC CHANGE.
➜ "DISC CHANGE" (changement de disque)
s’affiche et la lecture s’arrête.
➜ Le tiroir se referme pour récupérer le disque
intérieur et s’ouvre de nouveau en permettant
cette fois d’accéder au disque intérieur.

Programmation de plages
La programmation des plages est possible
lorsque la lecture est arrêtée. Il est possible de
mémoriser jusqu’à 40 plages dans un ordre
quelconque.

1 Chargez les disques à écouter dans le tiroir (voir
"Chargement des disques").

2 Appuyez sur PROG pour commencer la
programmation.
➜ PROGRAM se met à clignoter.

3 Appuyez sur CD (CD 1•2•3) ou la touche
DISC 1/2/3 pour sélectionner un disque.

4 Appuyez sur í ou ë (ou sur les chiffres
0–9 sur la télécommande) pour sélectionner
une plage particulière.

5 Appuyez sur PROG pour mémoriser la plage.
● Répétez les étapes 3–5 pour mémoriser

d’autres disques et plages.
6 Appuyez sur PLAYÉÅ pour lancer la lecture

programmée.
➜ "PLAY PROGRAM" (lecture du programme)
s’affiche.

● Pour terminer la programmation sans lancer la
lecture, appuyez une fois sur Ç.
➜ Le nombre total de plages programmées et la
durée totale d’écoute s’affichent.

Remarques:
– Si la durée totale d’écoute est supérieure à
"99:59" ou si l’une des plages programmées
porte un numéro supérieur à 30, "--:--"
s’affiche alors à la place du temps total d’écoute.
– Si vous tentez de programmer plus de 40
plages, "PROGRAM FULL" (mémoire pleine)
s’affiche.
– Si vous appuyez sur l’une ou l’autre des touches
DISC 1/2/3, le système lit le disque ou la plage
sélectionné et le programme mémorisé est
momentanément ignoré. L’indication PROGRAM

disparaît également momentanément de l’afficheur.
Elle réapparaît lorsque la lecture du disque
sélectionné est terminée.
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– Pendant la programmation, si aucune touche
n’est actionnée dans un délai de 20 secondes, le
système abandonne automatiquement le mode de
programmation.

Pour vérifier le programme
● Arrêtez la lecture et appuyez à plusieurs reprises

sur í ou ë.
● Pour quitter le mode de vérification, appuyez sur
Ç.

Pour effacer entièrement le programme
● Appuyez une fois sur Ç lorsque la lecture est

arrêtée ou deux fois en cours de lecture.
➜ "PROGRAM CLEARED" (programme effacé)
s’affiche.
➜ PROGRAM disparaît de l’écran.

Remarque:
– Le programme est effacé si l’on débranche le
système de l’alimentation secteur ou si l’on ouvre le
tiroir des disques.

Répétition
La plage en cours de lecture, un disque, tous les
disques présents ou toutes les plages
programmées peuvent être lus à plusieurs
reprises.

1 Appuyez à plusieurs reprises sur REPEAT sur la
télécommande pour sélectionner l’un des divers
modes de répétition.

● En mode de lecture normale
➜ "TRACK" – répétition de la plage en cours

d’écoute.
"DISC" – répétition de l’ensemble du disque.
"ALL DISC" – répétition de tous les disques
présents.

➜ REPEAT s’affiche.
● En mode de lecture programmée

➜ "TRACK" – répétition de la plage
programmée en cours d’écoute.
"PROGRAM" – répétition de toutes les plages
programmées.

➜ REPEAT et PROGRAM s’affichent.
● La plage/disque(s)/programme sélectionnés sont

alors lus à plusieurs reprises tant que vous
n’appuyez pas sur Ç.

2 Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur
REPEAT jusqu’à ce que le mode "OFF"
s’affiche.
➜ REPEAT disparaît de l’afficheur.

Utilisation du lecteur de CD

Remarque:
– Si vous sélectionnez SHUFFLE (lecture aléatoire)
en mode de lecture en boucle, tous les modes de
répétition seront annulés.

Lecture aléatoire
Tous les disques disponibles et leurs plages ou
toutes les plages programmées peuvent être lus
dans un ordre aléatoire.

1 Appuyez sur SHUFFLE sur la télécommande.
➜ "SHUFFLE" et SHUFFLE s’affichent.

● Les disques et les plages seront lues dans un
ordre aléatoire tant que vous n’appuyez pas sur
Ç.

2 Pour reprendre la lecture normale, appuyez de
nouveau sur SHUFFLE.
➜ SHUFFLE disparaît de l’afficheur.

Si vous sélectionnez REPEAT (répétition)
en cours de lecture aléatoire

● En mode de lecture aléatoire normale
➜ les modes de répétition "TRACK" et "ALL
DISC" peuvent être sélectionnés.
➜ REPEAT et SHUFFLE s’affichent.

● En mode de lecture aléatoire
programmée
➜ les modes de répétition "TRACK" ou
"PROGRAM" peuvent être sélectionnés.
➜ REPEAT, PROGRAM et SHUFFLE s’affichent.

Pour l’enregistrement, voir “Utilisation du
lecteur de cassettes/enregistrement”.
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Réception radio
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Mémorisation des stations de
radio préréglées
Vous pouvez mémoriser jusqu’à 40 stations de
radio préréglées.

Programmation automatique de stations
de radio préréglées

● Programmation rapide EASY SET (voir
"Fonctions de base - EASY SET").
OU

1 Appuyez sur TUNER (FM•AM) pour
sélectionner le mode Radio.
➜ "TUNER" s’affiche. Quelques secondes plus
tard, la fréquence radio actuelle s’affiche.
➜ Lorsque vous recevez une station FM en
stéréo, STEREO s’affiche.

Pour commencer le préréglage
automatique à partir d’un numéro de
présélection voulu

● Appuyez sur í ou ë (ou sur les chiffres
0–9 sur la télécommande) pour sélectionner le
numéro voulu.
➜ Une station radio préalablement mémorisée
ne peut être mémorisée à nouveau.

2 Maintenez enfoncée la touche PROG jusqu’à ce
que "AUTO" (automatique) s’affiche.
➜ PROGRAM se met à clignoter.
➜ Le système commence à rechercher toutes
les stations radio sur la bande FM, puis sur la
bande AM.
➜ Toutes les stations radio dont le signal capté
est suffisamment puissant sont automatiquement
mémorisées.

➜ La recherche s’arrête une fois que toutes les
stations radio disponibles ont été mémorisées
ou lorsque la mémoire de 40 stations préréglées
est pleine.
➜ La dernière station radio préréglée reste
affichée.

Pour arrêter la programmation
automatique de stations de radio
préréglées

● Appuyez sur PROG ou Ç sur la chaîne.

Remarque:
– Si aucun numéro n’est sélectionné, le préréglage
automatique commence à (1) et tous les autres
préréglages sont effacés.

Programmation manuelle de stations de
radio préréglées

1 Appuyez sur TUNER (FM•AM) à plusieurs
reprises pour sélectionner la gamme d’onde: FM
ou AM

2 Appuyez sur PROG.
➜ PROGRAM se met à clignoter.
➜ Le numéro suivant disponible pouvant être
sélectionné s’affiche.

3 Maintenez enfoncée la touche à ou á jusqu’à
ce que la fréquence affichée commence à
changer, puis relâchez-la.
➜ L’afficheur indique "SEARCH" (recherche)
jusqu’à ce qu’une station dont le signal est
suffisamment puissant soit captée.
Pour mémoriser cette station sous un
autre numéro de préréglage

● Appuyez sur í ou ë (ou sur les chiffres
0–9 sur la télécommande) pour sélectionner le
numéro préréglé voulu.
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Ecoute de sources externes
1 Connectez les prises de sortie audio de

l’appareil externe (téléviseur, magnétoscope,
lecteur de disques laser, lecteur de DVD ou
enregistreur de CD) aux prises AUX/CDR IN de
votre chaîne.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur AUX (CDR/
DVD) pour sélectionner le mode CDR/DVD ou
AUX normal.
➜ "CDR/DVD" ou "AUX" s’affiche.

BANDC1 •  2 •  3 CDR

STOP•CLEARSEARCH•TUNING PLAY PAUSE PREV NEXTSIDE
PRESET ▲

▲

DEMO STOP

INTERNET AUDIO MINI HIFI SYSTEM

INFO !STATION / PLAYLIST

GENRE

INTE

INTERNE

BASS/TREBLE

VEC

TAPE 1•2CD 1•2•3 FM•AM CDR/DVD

TAPECD TUNER AUX

Réception radio

Sources externes

● Lorsque le mode CDR/DVD est sélectionné, le
son de tout appareil audio connecté aux prises
LINE OUT de cette mini-chaîne sera coupé. Il
vous sera impossible d’enregistrer ou d’écouter
le son provenant de la source LINE OUT.

● Si le son de la source externe est déformé,
sélectionnez le mode CDR/DVD pour écouter.

Remarques:
– Il est recommandé de ne pas écouter et
enregistrer simultanément la même source.
– Toutes les fonctions de commande interactive du
son (par exemple DSC, VEC) peuvent être
sélectionnées.
– Pour de plus amples détails, consultez le mode
d’emploi de l’appareil connecté.

Pour l’enregistrement, voir “Utilisation du
lecteur de cassettes/enregistrement”.

4 Appuyez de nouveau sur PROG pour
mémoriser la station.
➜ PROGRAM disparaît de l’afficheur.

● Recommencez les étapes 2–4 pour mémoriser
d’autres stations préréglées.

Accord sur un signal faible
● Appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur
à ou á jusqu’à ce que la réception soit
optimale.

Pour arrêter la programmation manuelle
de stations de radio préréglées

● Appuyez sur Ç sur la chaîne.

Remarques:
– Si vous tentez de mémoriser plus de 40 stations
radio préréglées, “PROGRAM FULL” (mémoire
pleine) s’affiche.
– Pendant la programmation, si aucune touche
n’est actionnée dans un délai de 20 secondes, le
système abandonne automatiquement le mode de
programmation.

Accord sur des stations radio
préréglées

● Lorsque vous avez mémorisé les stations radio,
appuyez sur í ou ë (ou sur les chiffres 0–9
sur la télécommande) pour sélectionner le
numéro de station préréglée voulu.
➜ Le numéro de la station, la fréquence radio et
la gamme d’onde s’affichent.

Pour l’enregistrement, voir “Utilisation du
lecteur de cassettes/enregistrement”.
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Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement
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IMPORTANT!
– Avant d’écouter une cassette, veillez à
retendre la bande à l’aide d’un crayon. Si
elle est détendue, elle risque de se coincer
et de se rompre dans le mécanisme.
– La bande des cassettes C-120 est
extrêmement fine et peut facilement se
déformer ou être endommagée. Son
utilisation dans cette chaîne est déconseillée.
– Conserver les cassettes à la température
de la pièce et tenez-les à une certaine
distance des champs magnétiques (par
exemple un transformateur, un téléviseur ou
un haut-parleur).

Lecture des cassettes
1 Appuyez sur # OPEN

pour ouvrir la porte du
compartiment de la
cassette.

2 Introduisez une cassette
enregistrée et refermez la
porte.

● Placez la cassette en dirigeant l’ouverture vers le
bas et la bobine pleine vers la gauche.

3 Appuyez à plusieurs reprises sur TAPE
(TAPE 1•2) pour sélectionner le lecteur de
cassettes 1 ou 2.
➜ Le numéro de lecteur de cassette sélectionné
s’affiche.

4 Appuyez sur PLAYÉÅ pour lancer la lecture.

Pour arrêter la lecture
● Appuyez sur Ç.

Pour inverser la face de lecture, sur la
platine 2 uniquement

● Appuyez surí ou ë.
➜ L’indication A (arrière) ou B (avant) s’affiche,
suivant le face de la cassette sélectionnée.

Pour changer de mode de lecture, sur la
platine 2 uniquement

● Appuyez à plusieurs reprises sur AUTO
REVERSE pour sélectionner les différents
modes de lecture.
å : lecture d’une seule face de la cassette.
∂ : les deux faces sont écoutées une seule fois.
∫ : les deux faces sont écoutées en boucle,

 jusqu’à dix passages par face, tant que vous
 n’appuyez pas sur Ç.
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Rembobinage ou avance rapide en cours
de lecture

● Maintenez enfoncée la touche à ou á jusqu’à
ce que vous ayez atteint le passage recherché.
Relâchez-la à ce moment.
➜ Le lecture de la bande se poursuit.

● Le rembobinage ou l’avance rapide s’arrête
automatiquement en fin de bande.
➜ Pendant la recherche, le volume sonore est
réduit.

Rembobinage ou avance rapide lorsque
la lecture est arrêtée

1 Appuyez sur à ou á.
2 Appuyez sur Ç lorsque vous avez atteint le

passage recherché.

Remarque:
– Pendant le rembobinage ou l’avance rapide
d’une cassette, il est également possible de
sélectionner une autre source (par exemple CD,
TUNER, ou AUX).

Généralités sur l’enregistrement
● Pour l’enregistrement, n’utilisez que des cassettes

IEC type I (bande normal) ou IEC type II (Cr02).
● Le niveau d’enregistrement se règle

automatiquement, quelle que soit la position des
commandes, par exemple VOLUME, VEC ou DSC.

● Une bande-amorce est fixée aux deux extrémité
de la bande proprement dite. Les six à sept
premières et dernières secondes de la bande ne
seront pas enregistrées.

● Pour empêcher tout
enregistrement accidentel,
cassez la languette située sur le
bord gauche de la face de la
cassette que vous désirez
protéger.

● Si  “CHECK TAPE” (contrôler la
cassette) s’affiche, la languette de protection est
absente. Collez un morceau de ruban adhésif sur
le trou. Veillez à ne pas recouvrir le trou de
détection de bande Cr02 en obturant le trou de
protection de l’enregistrement.

IMPORTANT!
– L’enregistrement est autorisé dans la
mesure où il n’enfreint aucun droit de
reproduction ni aucun autre droit détenu
par des tiers.
– L’enregistrement n’est possible que sur la
platine 2.

Préparation avant l’enregistrement
1 Appuyez sur TAPE (TAPE 1•2) pour

sélectionner le TAPE 2.
2 Chargez une cassette enregistrable dans la

platine 2.
3 Appuyez sur í ou ë pour sélectionner la face

à enregistrer.
➜ A  s’affiche pour la face arrière.
➜ B  s’affiche pour la face avant.

4 Appuyez à plusieurs reprises sur AUTO
REVERSE pour sélectionner les modes de
lecture pour l’enregistrement.
➜ å pour l’enregistrement sur une seule face
seulement.
➜ ∂∂∂∂∂ pour l’enregistrement sur les deux faces.

5 Préparez la source à enregistrer.
CD – chargez le(s) disque(s).
TUNER – sélectionnez la station radio voulue.
TAPE – chargez la cassette pré-enregistrée
dans la platine 1, bobine pleine dirigée vers la
gauche.
AUX – connectez l’appareil externe.
CONNECT – sélection de la station audio
Internet voulue.

Si un enregistrement est en cours
➜ REC se met à clignoter.

● Il n’est pas possible de changer la face de la
cassette.

● Il n’est pas possible d’écouter une autre source
sauf pour la copie de cassettes.

● Il n’est pas possible d’activer la fonction du
temporisateur.

Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement
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Utilisation du lecteur de cassettes/enregistrement

Enregistrement immédiat
1 Appuyez sur CD, TUNER, AUX ou

CONNECT pour sélectionner la source.
2 Lancez la lecture de la source sélectionnée.
3 Appuyez sur RECORD pour commencer

l’enregistrement.

Pour arrêter l’enregistrement
● Appuyez sur Ç sur la chaîne.

Remarque:
– L’enregistrement immédiat est impossible en
mode cassette, "SELECT SOURCE" (sélectionnez
la source) s’affiche.

Enregistrement synchronisé sur
CD

1 Appuyez sur CD 1•2•3 pour sélectionner du
disque.

● Appuyez sur í ouë (ou sur les chiffres 0–9
sur la télécommande) pour sélectionner la piste
sur laquelle l’enregistrement doit commencer.

● Vous pouvez programmer les plages dans l’ordre
voulu pour leur enregistrement (voir "Utilisation
du lecteur de CD - Programmation de plages").

2 Appuyez sur RECORD pour commencer
l’enregistrement.
➜ La lecture du disque commence
automatiquement.

Pour sélectionner une autre plage
pendant l’enregistrement

1 Appuyez sur PAUSEÉÅ  pour interrompre
l’enregistrement.

2 Appuyez sur í ouë (ou sur les chiffres 0–9
sur la télécommande) pour sélectionner la plage
voulue.

3 Appuyez sur PLAYÉÅ  pour reprendre
l’enregistrement.

Pour arrêter l’enregistrement
● Appuyez sur Ç.

➜ L’enregistrement et la lecture du CD
s’arrêteront simultanément.

Copie de cassettes
1 Chargez la cassette pré-enregistrée dans la

platine 1.
● Vous pouvez arrêté la cassette à l’endroit où

l’enregistrement doit commencer.
2 Appuyez une fois sur DUB (HSD) pour la

copie à vitesse normale ou deux fois (dans un
délai de 2 secondes) pour la copie en vitesse
accélérée.
➜ La lecture et l’enregistrement commenceront
simultanément.
➜ "NORMAL" (vitesse normale) ou "FAST"
(vitesse rapide) s’affiche, suivi de "DUB" (copie) et
le sens de défilement de la face sélectionnée est
indiqué.
➜ Pendant la copie à vitesse rapide, le volume
est réduit et HSD s’affiche.

● La copie des cassettes n’est possible que sur une
face de la cassette. Pour continuer la copie sur la
face arrière, à la fin de la face A, retournez les
cassettes sur la face B et recommencer
l’opération.

Pour arrêter la copie
● Appuyez sur Ç.

Remarques:
– Seul le mode å est possible pendant la copie.
– La copie de cassettes n’est possible que de la
platine 1 à la platine 2.
– Pour éviter les problèmes de copie, utilisez des
bandes de même longueur.
– Vous pouvez écouter une autre source pendant
la copie.

Enregistrement numérique à
l’aide de la sortie numérique
Digital Out
Pour l’enregistrement numérique de CD, voir le
mode d’emploi de l’enregistreur de CD, de
l’appareil audio-numérique, etc.
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Horloge/Temporisateur
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IMPORTANT!
En mode d’économie d’énergie, la fonction
d’horloge/temporisateur est inactive.

Affichage de l’horloge
L’horloge (si elle doit être réglée) s’affiche en
mode de veille.

Pour afficher l’horloge dans un mode de
source quelconque (par exemple CD,
TUNER)

● Appuyez brièvement sur CLOCK/TIMER (ou
sur CLOCK sur la télécommande).
➜ L’horloge s’affiche pendant quelques
secondes.
➜ Si l’horloge n’a pas été réglée, "--:--"
s’affiche.

Réglage de l’horloge
L’horloge peut être réglée sur le mode 12 ou 24
heures, par exemple "AM 12:00" ou "00:00".

1 Appuyez deux fois sur CLOCK/TIMER.
2 Appuyez à plusieurs reprises sur PROG sur la

chaîne pour sélectionner le mode d’horloge.
➜ Si le mode 12 heures est sélectionné,
"AM 12:00" se met à clignoter.
➜ Si le mode 24 heures est sélectionné,
"00:00" se met à clignoter.

3 Appuyez à plusieurs reprises sur à ou á sur la
chaîne pour régler les heures.

4 Appuyez à plusieurs reprises surí ou ë sur la
chaîne pour régler les minutes.

5 Appuyez de nouveau sur CLOCK/TIMER
pour mémoriser le réglage.
➜ L’horloge commence à fonctionner.

Pour quitter la programmation sans
mémoriser le réglage

● Appuyez sur Ç sur la chaîne.

Remarques:
– Les réglages de l’horloge sont effacés si l’on
débranche le cordon secteur ou en cas de panne
de courant.
– Pendant le réglage de l’horloge, si aucune touche
n’est actionnée pendant 90 secondes, le système
abandonne automatiquement le mode de réglage
de l’horloge.

Réglage du temporisateur
Le système peut activer automatiquement le
mode de lecteur de disques compacts (CD), de
tuner (TUNER), de platine à cassette 2 (TAPE 2)
ou audio Internet audio (INTERNET AUDIO) à
une heure programmée, pour faire office de
réveil-matin.

IMPORTANT!
– Avant de régler le programmateur,
assurez-vous que l’horloge est à l’heure.
– Le temporisateur est toujours mis en
fonction une fois programmé.
– Le temporisateur ne se déclenche pas si
un enregistrement est en cours.
– Le volume du temporisateur augmente
progressivement du minimum au dernier
niveau de volume sélectionné.
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1 Maintenez enfoncée la touche
CLOCK/TIMER pendant plus de deux
secondes pour sélectionner le mode de
temporisateur.
➜ "AM 12:00" ou "00:00" ou la dernière
programmation du temporisateur se met à
clignoter.
➜ TIMER se met à clignoter.
➜ La source sélectionnée s’allume alors que
toutes les autres sources disponibles clignotent.

2 Appuyez sur CD, TUNER, TAPE ou
CONNECT pour sélectionner la source voulue.

● Assurez-vous que la source de musique est
préparée.
CD – Chargez le(s) disque(s). Pour démarrer la
lecture à partir d’une plage particulière,
mémorisez un programme (voir “Utilisation du
lecteur de CD - Programmation de plages”).
TUNER – sélectionnez la station radio
préréglée voulue.
TAPE – chargez la cassette pré-enregistrée
dans la platine 2.
CONNECT – sélection de la station audio
Internet voulue.

3 Appuyez à plusieurs reprises sur à ou á sur la
chaîne pour régler l’heure à laquelle le
temporisateur doit se déclencher.

4 Appuyez à plusieurs reprises sur í ou ë sur la
chaîne pour régler les minutes pour le
déclenchement du temporisateur.

5 Appuyez sur CLOCK/TIMER pour mémoriser
l’heure de déclenchement du temporisateur.
➜ Le temporisateur est alors activé.
➜ TIMER reste affiché.

● A l’heure programmée, la source sélectionnée
sera mise en marche.

Pour abandonner la programmation sans
mémoriser le réglage

● Appuyez sur Ç sur la chaîne.

Remarques:
– Si CD est la source sélectionnée et que le
lecteur n’est pas disponible à l’heure programmée,
le tuner sera automatiquement sélectionné.
– Si le lecteur de cassette est la source
sélectionnée et qu’il se trouve en mode de copie en
vitesse accélérée à l’heure programmée, le tuner
sera automatiquement sélectionné.

– Si audio Internet est la source sélectionnée et
qu’aucune connexion n’est établie dans un délai de
30 secondes, le tuner sera automatiquement
sélectionné.
– Pendant le réglage du temporisateur, si aucune
touche n’est actionnée pendant un délai de 90
secondes, le système abandonnera
automatiquement le mode de temporisateur.

Pour désactiver le temporisateur
● Appuyez sur TIMER ON/OFF sur la

télécommande.
➜ L’afficheur indique "CANCEL" (annulé) et
TIMER disparaît de l’afficheur.

Pour activer le temporisateur
● Appuyez sur TIMER ON/OFF sur la

télécommande.
➜ Le dernier réglage du temporisateur s’affiche
pendant quelques secondes et TIMER s’affiche.

Réglage du minuteur de mise en
veille
Le minuteur de mise en veille permet de
commuter automatiquement le système en
mode de veille après un délai programmé.

1 Réglez l’horloge (voir "Réglage de l’horloge").
2 Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP sur la

télécommande pour sélectionner un délai.
➜ Les réglages sont les suivants (temps en
minutes):

60 ™ 45 ™ 30 ™ 15 ™ OFF ™ 60 …
➜ "SLEEP XX" ou "OFF" s’affiche. "XX" indique
le temps en minutes.

3 Lorsque vous avez atteint le délai voulu, relâchez
le bouton SLEEP.
➜ Le minuteur de mise en veille est alors
programmé. Une fois que ce délai est écoulé, le
système passe en mode de veille.

Pour désactiver le minuteur de mise en
veille

● Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP jusqu’à
ce que "OFF" (arrêt) s’affiche, ou appuyez sur le
bouton STANDBY ON.

Horloge/Temporisateur
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Spécifications

AMPLIFICATEUR
Puissance de sortie .......... 240 W puissance totale

..........  2 x 120 W RMS(1) / 2 x 100 W FTC(1)

Rapport signal à bruit ...................... ≥ 75 dBA (IEC)
Réponse en fréquence .... 60 – 16000 Hz, ± 3 dB
Sensibilité d’entrée

Entrée AUX / Entrée CDR/DVD .. 500 mV / 1V
Sortie

Hauts-parleurs .......................................................≥ 6 Ω
Casques ............................................... 32 Ω – 1000 Ω
Sortie caisson de basses 1,3 V ±2dB, > 22000Ω
Sortie ligne .................. 500 mV ±2dB, > 22000Ω
Sortie numérique ...................... IEC 958, 44,1 kHz

(1) (6 Ω, 60 Hz – 12.5 kHz, 10% THD)

AUDIO INTERNET
Nombre de stations programmables .................. 40
Entrée

Jack RJ45 ........................................................  IEEE 802,3
Spécifications MP3

Réponse en fréquence (256 kbps) .........................
................................................................... 20 – 20000 Hz
Rapport signal à bruit ............................... ≥ 76 dBA
Séparation des canaux ............... ≥ 79 dB (1 kHz)
Distorsion harmonique totale (256 kbps) ..........
.................................................................................  < 0,05%
Débit de transmission .................... 32 – 256 kbps
Fréquences d’échantillonnage . 32, 44,1, 48 kHz

LECTEUR DE CD
Nombre de pistes programmables .........................40
Réponse en fréquence ..................... 20 – 20000 Hz
Rapport signal à bruit ................................... ≥ 76 dBA
Séparation des canaux ................... ≥ 79 dB (1 kHz)
Distorsion harmonique totale .. < 0,02% (1 kHz)

RÉCEPTION RADIO
Gamme d’onde FM .......................... 87,5 – 108 MHz
Gamme d’onde AM .......................  530 – 1700 kHz
Nombre de présélections .......................................... 40
Antenne

FM ................................................................ 300 Ω dipôle
AM ............................................................ Antenne cadre

LECTEUR DE CASSETTES
Réponse en fréquence

Bande CrO2 (type II) ...... 60 – 15000 Hz (5 dB)
Bande normale (type I) 60 – 15000 Hz (5 dB)

Rapport signal à bruit
Bande CrO2 (type II) ................................. ≥ 50 dBA
Bande normale (type I) ........................... ≥ 47 dBA

Pleurage et scintillement ........................ ≤ 0,4% DIN

ENCEINTES
Avant droite/gauche
Système .............................. 3 voies; système top firing

wOOx et réflexe des graves
Impédance ........................................................................ 6 Ω
wOOx .... 1 x 6,5" haut-parleur top firing wOOx
Caisson de basses ............. 1 x 6,5" plage complète
Tweeter ............................................ 1 x 2,5" Ferrofluide
Haut-parleur des aiguës polydome ............... 1 x 1"
Dimensions (l x h x p) .... 240 x 335 x 347 (mm)
Poids ......................................................... 4,81 kg chacune

GENERALITES
Matériau/finition .............................. Polystyrène/Métal
Alimentation ............................................. 120 V / 60 Hz
Consommation

Fonctionnement .................................................. 185 W
Veille ....................................................................... < 20 W
Economie d’énergie ........................................  < 2 W

Dimensions (l x h x p) .... 265 x 310 x 390 (mm)
Poids (sans enceintes) ........................................... 9,5 kg

Les spécifications et l’aspect extérieur sont
susceptibles d’être modifiés sans préavis
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Entretien

Nettoyage du coffret
● Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné

d’une solution de détergent doux. N’utilisez
aucune solution contenant de l’alcool, de
l’ammoniac ou des abrasifs.

Nettoyage des disques
● Si un disque est sale, utilisez un

chiffon de nettoyage. Essuyez le
disque en partant du centre.
N’essuyez pas en mouvements
circulaires.

● N’utilisez pas de solvants, comme
de l’essence, du diluant, des produits de
nettoyage du commerce ou une bombe
antistatique destinée aux disques vinyle.

Nettoyage de la lentille
● A l’usage, la saleté ou la poussière peuvent

s’accumuler sur la lentille. Pour maintenir la
qualité de lecture, nettoyez la lentille à l’aide de
produit Philips CD Lens Cleaner ou autre
produit de nettoyage du commerce. Suivez les
instructions fournies avec ce produit.

Nettoyage des têtes des platines et du
trajet de la bande

● Pour maintenir la qualité de lecture et
d’enregistrement, nettoyez les têtes A, les
cabestans B et les galets presseurs C toutes
les 50 heures d’utilisation de la platine.

● Utilisez un coton-tige légèrement imprégné de
liquide de nettoyage ou d’alcool.

● Vous pouvez également nettoyer les têtes en
passant une fois une cassette de nettoyage.

C CB BA

Démagnétisation des têtes
● Utilisez une bande de démagnétisation

disponible chez votre revendeur.
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Dépannage

ATTENTION
N’ouvrez pas l’appareil en raison des risques d’électrocution! Vous ne devez en aucun cas
tenter de réparer vous-même l’appareil car la garantie serait alors invalidée.

En cas de problème, contrôlez au préalable les points ci-dessous avant de faire réparer
l’appareil.  Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces conseils, consultez
votre revendeur ou votre centre de service après-vente.

Problème Solution

UTILISATION DU MODE AUDIO INTERNET

“CHECK CABLE” (contrôler le câble) – Contrôlez si le prise RJ45 est connectée au
est affiché. réseau local.

“ERROR 002” s’affiche - le serveur DHCP – Contrôlez le câble Ethernet et sa connexion et
ne répond pas, ou absence d’adresse IP. (ou) ré-essayez.

“ERROR 005 or 006” s’affiche - problème – Faites réparer la mini-chaîne.
matériel dans la mini-chaîne.

“ERROR 007” s’affiche - le fournisseur de – Ré-essayez ultérieurement. Si l’erreur persiste,
musique ne répond pas. veuillez appeler le numéro d’assistance gratuit de

Philips.

“NO INTERNET CONNECTION” (pas de – Débranchez et rebranchez la fiche secteur de la
connexion Internet) s’affiche. chaîne.

“NO PC CONNECTION” (pas de – Contrôlez les connexions de l’ordinateur et du
connexion à l’ordinateur) s’affiche. routeur.

– Contrôlez le logiciel iM Jukebox.

UTILISATION DU LECTEUR DE CD

“NO DISC” (pas de disque) s’affiche. – Introduisez un disque.
– Vérifiez si le disque est tourné du bon côté.
– Attendez que la condensation ait disparu de la

lentille.
– Replacez ou nettoyez le disque, voir “Entretien”.

“DISC NOT FINALIZED” (disque non – Utilisez un disque finalisé CD-R(W) ou CD-R.
 finalisé) s’affiche.

RECEPTION RADIO

Mauvaise réception radio. – Le signal est trop faible, réglez l’antenne ou
connectez une antenne extérieure pour
améliorer la réception.

– Eloignez l’appareil du téléviseur ou du magnétoscope.
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Dépannage

UTILISATION DE LA PLATINE A CASSETTES ET ENREGISTREMENT

La lecture ou l’enregistrement est – Nettoyez les éléments de la platine, voir
impossible. “Entretien”.

– Utilisez uniquement des bandes de type
NORMAL (IEC I) ou IEC type II (Cr02).

– Appliquez un morceau de ruban adhésif à la
place de la languette de protection de
l’enregistrement.

La porte du compartiment à cassette – Débranchez puis rebranchez le cordon secteur
ne s’ouvre pas. puis remettez la chaîne en marche.

GENERALITES

Tous les boutons sont sans effet. – Débranchez puis rebranchez le cordon secteur
puis remettez la chaîne en marche.

Pas de son ou son de mauvaise qualité. – Réglez le volume.
– Débranchez le casque.
– Vérifiez si les hauts-parleurs sont correctement

branchés.
– Contrôlez si l’extrémité dénudée des fils des

hauts-parleurs est bien pincée.

Inversion du son de droite et de gauche. – Contrôlez les branchements et l’emplacement
des hauts-parleurs.

La télécommande ne fonctionne pas – Sélectionnez la source (par exemple CD,
correctement. TUNER) avant d’appuyer sur le bouton de

fonction (par exemple É,í,ë).
– Réduisez la distance par rapport à la chaîne.
– Installez des piles en respectant la polarité

indiquée (signes +/–).
– Remplacez les piles.
– Dirigez la télécommande vers le capteur de la

chaîne.

Le temporisateur ne fonctionne pas. – Réglez correctement l’horloge.
– Appuyez sur TIMER ON/OFF pour mettre le

temporisateur en marche.
– Arrêtez l’enregistrement éventuellement en cours.

Tous les boutons lumineux sont éteints. – Appuyez sur DIM jusqu’à ce que le mode
d’affichage DIM OFF soit indiqué.

Le réglage de l’horloge et du – Il s’est produit une panne de courant ou le
temporisateur est effacé. cordon secteur a été débranché. Réglez de

nouveau l’horloge et le temporisateur.

Le système affiche les fonctions – Maintenez enfoncée la touche DEMO STOP
automatiquement et les boutons se Çsur la chaîne pour arrêter le mode de
mettent à clignoter. démonstration.

pg 037-069/i1000/37-Fre 6/8/01, 4:11 PM68



69

3139 115 20831

SYSTÉME SONORE
Main d’œuvre gratuite pendant un an

Pièces garanties pendant un an 
Il faut porter ce produit à un centre de service pour réparations.

QUI EST COUVERT ?
Il faudra présenter une preuve d’achat pour pouvoir bénéficier des
services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document
portant la date d’achat et qui prouve que vous avez bien acheté le
produit est considéré comme preuve d’achat.

QU’EST-CE QUI EST COUVERT?
La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous
achetez le produit. Pendant un an à compter de cette date, toute
pièce sera réparée ou remplacée gratuitement et la main d’œuvre
sera sans frais.Après cette période d’un an, les frais de
remplacement ou de réparation des pièces, ainsi que la main
d’œuvre, seront facturés au consommateur.
Toute pièce, y compris une pièce réparée ou remplacée, est
couverte seulement pendant la période de garantie d’origine.
Lorsque la garantie du produit arrive à terme fin, la garantie de
toute pièce remplacée ou réparée est terminée aussi.

QU’EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?
La garantie ne couvre pas:
• les frais de main d’œuvre pour installer ou préparer, pour régler

les commandes et pour installer ou réparer les systèmes
d’antenne à l’extérieur du produit.

• la réparation du produit et/ou d’une pièce pour cause du
mauvais emploi, d’accident, de réparations non-agréées ou d’une
autre raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips
Consumer Electronics Company.

• des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au
câble ou aux systèmes d’antenne à l’extérieur de l’unité.

• un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour
lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays
pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la
réparation de produits endommagés par de telles modifications.

• des dommages indirects ou conséquents qui résultent du produit.
(Certains états ou provinces ne permettent pas l’exclusion de
dommages indirects ou conséquents. Il est donc possible que
l’exclusion ci-dessus ne s’applique pas au cas présent. Cela
comprend, mais de façon non-limitative, enregistrements, qu’ils
soient protégés ou non par les lois sur les droits d’auteur).

• un appareil acheté, utilisé ou réparé en dehors des États-Unis,
de Porto Rico, des Îles Vierges ou du Canada ou utilisé à des
fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non
limités aux appareils utilisés pour la location).

OÙ LE SERVICE EST-IL PROPOSÉ ?
Le service de garantie est disponible dans tout pays où le produit
est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics
Company. Dans des pays où Philips Consumer Electronics
Company ne distribue pas le produit, l’organisme local de service
Philips tentera de fournir le service (mais il pourra y avoir des
retards si la bonne pièce ou les manuels techniques ne sont pas
facilement disponibles).

NE PAS OUBLIER DE GARDER…
Veuillez garder le reçu, la facture ou tout autre document qui
prouve l’achat. L’attacher à ce manuel d’emploi et les garder tous
les deux à portée de main. Garder aussi le carton et l’emballage
d’origine pour le cas où il faudra renvoyer le produit.

AVANT DE FAIRE APPEL AU TECHNICIEN…
Veuillez consulter le manuel d’instructions avant de faire appel à un
technicien. Un petit réglage d’une des commandes expliqué dans le
manuel d’instructions pourrait éviter de faire appel à un technicien.

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE
GARANTIE AUX É.-U.,AU PUERTO RICO OU
DANS LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES…
Porter le produit à un centre de service Philips (voir liste ci-jointe) ou
bien à un centre de service agréé pour les réparations. Lorsque le
produit aura été réparé, il faudra aller le chercher au centre. Les
centres ont le droit de garder les pièces défectueuses.
(Aux É.-U., au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite,
y compris des garanties de vendabilité et d’aptitude à un but
spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. Mais, étant
donné que certains états et provinces ne permettent pas de limité la
durée d’une garantie implicite, cette limitation pourrait ne pas
s’appliquer au cas présent.)

POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE
GARANTIE AU CANADA…
Veuillez contacter Philips á

1-800-661-6162 (Francophone)
1-800-363 7278 (Anglophone)  

(Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre
garantie.Aucune autre garantie, qu’elle soit explicite ou implicite,
n’est donnée, y compris la garantie implicite de vendabilité ou
d’aptitude à un but spécifique. Philips n’est en aucun cas
responsable des dommages, qu’ils soit directs ou indirects,
spéciaux, secondaires ou conséquents, quelles que soient leurs
origines, même en présence d’une mise en garde contre de tels
dommages.)

RAPPEL IMPORTANT...
Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série qui
se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et
renvoyer sans délai la carte d’enregistrement de garantie. Il nous
sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de besoin.

Nº DE MODÈLE __________________________________

Nº DE SÉRIE __________________________________

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d’autres droits qui varient d’état en état et de province en province.

GARANTIE LIMITÉE

EL4965E006 / MAC 4110 / 12-98 

Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview,Texas 75606, USA, (903) 242-4800

pg 037-069/i1000/37-Fre 6/8/01, 4:11 PM69


