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Need help?
Look up our Support Centre website

www.philips.com/support
or 
Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d’aide ?
Visitez la page Web de notre centre
d’assistance à l’adresse
www.philips.com/support
ou 
Appelez le centre client de votre pays
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¿Necesita ayuda?
Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,

www.philips.com/support
o 
Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?
Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/support
oder 
wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes

sa13xx_QSG_01eng.qxd  2006-03-03  17:51  Page iii



Country Helpdesk Tariff / min Keep ready

Europe

Belgium 070 253 010 €0.17 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Denmark 3525 8761 Lokal tarif Indkøbsdato, type-, model- og serienummer

Germany 0180 5 007 532 €0,12 Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer

Spain 902 888 785 €0,15 Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie

Greek 0 0800 3122 1223 1 ������ ��	
�� �	 �����	�� ����
� ��� ��	 ������ ������ ��	����� ��� ��	 
������ ����
� ��� �����	��� ���

Ireland 01 601 1161 Local tariff Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy 199 404 042 €0.25 La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg 26 84 30 00 Tarification locale La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands 0900 0400 063 €0.20 De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway 2270 8250 Lokal tariff Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal 2 1359 1440 Preço local A data de compra, número do modelo e número de série

A data de compra, número do modelo e número de série

Switzerland 02 2310 2116 Ortstarif
Sweden

France 08 9165 0006 €0.23 La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Finland 09 2290 1908 Paikallinen hinta Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero

08 632 0016 Lokal kostnad Inköpsdatum, modellnummer och serienummer

UK 0906 1010 017 £0.15 Date of Purchase, Model number and Serial number

Austria 0820 901115 €0.20

North America

Canada 1-800-661-6162 Free
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)

USA 1-888-744-5477 Free Date of Purchase, Model number and Serial number

Date of Purchase, Model number and Serial number

South America

Argentina 11 4544 2047 Tarifa local
Brazil 0800 701 02 03

(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)

 Grátis

Preço local

Chile 600 744 5477 Tarifa local
Mexico 01 800 504 6200 Gratis

Asia

China 4008 800 008
Hong Kong 2619 9663
Korea 02 709 1200

Pays Assistance Tarification / mn Soyez prêt



Guide d'utilisation rapide du
Micro Jukebox
Merci de consacrer quelques minutes à la lecture du présent document 
avant d'utiliser l'appareil. Nous espérons que votre Micro Jukebox 
vous donnera entière satisfaction

Enregistrer votre produit
Étant donné que votre lecteur peut être mis à niveau, nous vous conseillons 
de l'enregistrer à l'adresse www.philips.com/register pour que nous puissions 
vous avertir de la présence d'éventuelles mises à niveau gratuites.

Mises à niveau gratuites 
Votre lecteur vous accompagnera pendant de nombreuses années.
Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous recommandons de 
consulter régulièrement le site Web www.philips.com/support
pour télécharger les dernières versions du logiciel et du microprogramme 
destinées à votre lecteur.

Ces téléchargements vous permettront d'améliorer les performances 
de votre lecteur et d'étendre la prise en charge des formats audio.

Vivez une nouvelle expérience musicale!

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel de 
l'utilisateur (sur CD) fourni avec l'appareil.

9

Français
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Français

Aperçu des commandes et des connexions
1 Connecteur pour câble USB

2 p Fiche des écouteurs

3 5V DC Prise pour chargeur

4 Interrupteur HOLD Pour verrouiller les touches

5 LCD display Afficheur à cristaux liquides Affiche le menu, les options et
les informations sur les pistes de manière dynamique.

6 VIEW(Affichage) Pour basculer entre le menu principal et les écrans 
de bibliothèque et de lecture.

7 3 / 4 Scroll(Défilement); SuperScroll (défilement rapide) ;
raccourci du mode lecture et 3 / 4 

J( / § Retour rapide / avance rapide; Piste précédente / suivante ;
accéder au niveau suivant ou précédente

y 2; Mise en marche / Arrêt et Lecture / Pause;

8 Œillet pour laniere

9 Volume + / - Réglage du volume

0 REC Démarrer ou interrompre l'enregistrement vocal

! PLAYLIST(Liste de lecture) Ajouter la piste en cours à la liste de lecture

@ MIC Microphone

# Identification du modèle

$ Numéro de série
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1 Recharge de la batterie
Votre Lecteur audio numérique est alimenté par 
une batterie rechargeable.
Chargez la batterie pendant 4 heures pour une 
autonomie de 100 %. Charge rapide (70%): 1 heure.

2
Mise sous tension

Fonctionnement de base Commandes à utiliser

Pour basculer entre le menu Appuyer pendant quelques secondes 
principal et les écrans de sur VIEW(Affichage)
bibliothèque et de lecture*
Défilement et navigation 3, 4, J( / )K pour monter,descendre,

aller à gauche ou à droite
Accès aux différents niveaux Appuyer sur )K ou J( pour accéder au 
du menu niveau suivant ou précédent
Music (Musique)

Lecture / Pause Appuyer sur 2;

Réglage du volume Appuyer sur VOLUME + / –
Retour rapide / avance rapide Appuyer pendant quelques secondes sur

)K / J( 

Piste suivante ou précédente Appuyer sur )K ou J( pour accéder au 
niveau suivant ou précédent 

Ajout à la liste de lecture En cours de lecture, appuyez sur la touche
"PLAYLIST" pour ajouter des morceaux à
la liste de lecture.

Recording (Enregistrements)
Enregistrement vocal Appuyer pendant 3 secondes sur REC

Mise sous tension: Appuyer pendant quelques secondes sur 2;.

HDD085 QSG_FRA  3/10/05  13:47  Page 12



13

Français

*Passage de la lecture à l'affichage et Fenêtres
Bibliothèque

Pour basculer entre les écrans de bibliothèque et de lecture. Appuyer sur VIEW(Affichage).

LECTURE BIBLIOTHÈQUE
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4 Connexion

3 Installation
Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre 
ordinateur. Sélectionnez votre langue et suivez les instruc-
tions à l'écran pour terminer l'installation du Gestionnaire
de périphériques Philips et du Lecteur Windows Media.
(Sous Windows XP, installez le logiciel Lecteur Windows Media 10).
Utilisez l’utilitaire pour dépanner votre l'appareil.
Configuration requise :
- Windows® XP(SP1 ou ultérieur)
- 64 Mo de mémoire vive
- 100 MB d'espace disque
- Connexion Internet
- Connecteur USB

Branchez une extrémité du chargeur/adaptateur fourni avec l'appareil sur la
prise marquée 5 V CC, puis branchez l'autre extrémité sur une prise secteur
standard. Connectez la petite extrémité du câble USB à votre l'appareil et la
grande au port USB de l'ordinateur.
Votre ordinateur détecte l'appareil comme " périphérique amovible " dans le
Poste de travail de l'Explorateur Windows. Vous pouvez à présent télécharger
vos pistes préférées.
Veillez à brancher l'appareil avant de lancer le Lecteur Windows Media pour
garantir un fonctionnement optimal.

5 Transférez
Transférez vos fichiers musicaux du PC vers 
l'appareil via le Lecteur Windows Media.
Pour obtenir de plus amples informations sur le transfert de fichiers audio
dans le Lecteur Windows Media, référez-vous “Guide d’utilisation rapide du
Lecteur Windows Media"
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Comment réinitialiser l'appareil?
Si votre lecteur se bloque, pas de panique!  Il suffit de le réinitialiser. Maintenez enfoncées
les touches 2; et [VOLUME +] pendant 3 secondes. Appuyez ensuite sur la touche 2;
pour rallumer l'appareil. Les fichiers de données et les fichiers musicaux ne seront 
aucunement affectés par cette opération!

Réparation des paramètres par défaut
Le Gestionnaire de périphériques Philips permet de mettre à jour et réparer le logiciel de votre
appareil en quelques clics. Installez le Gestionnaire de peripheriques Philips a partir du CD ROM.

1 Branchez votre lecteur sur l'ordinateur.

2 Exécutez le Gestionnaire de périphériques via le menu Démarrer ➔ Programmes ➔
Philips Device Manager ou via le Bureau .

3 Dans la fenêtre principale, cliquez sur Réparez.

4 Un message s'affiche avant la restauration.

5 Cliquez sur "OK" pour rétablir les paramètres d'usine de votre appareil.
Cliquer sur "Annuler" pour arrêter l'opération actuelle.

6 Le Gestionnaire de périphériques sert à la réparation de l'appareil.
Une fois l'appareil réparé, l'appareil se déconnecte du PC et vous pouvez 
l’utillser à nouveau.

ASTUCE : Votre appareil intègre une fonction d'enregistrement des données permettant d'en 
optimiser l'utilisation. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel de 
l'utilisateur (sur CD) fourni avec l'appareil.

AVERTISSMENT!
Le contenu et les fichiers musicaux de votre appareil seront supprimés!
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Mise au rebut de votre ancien produit
Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité,
recyclables et réutilisables.

Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à
la directive européenne 2002/96/EC.

Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques
ou électroniques.

Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits
comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l'environnement et la santé.
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