
HSB3280

Guide de mise en 
route

Étape A
Étape B
Étape C

Connexion

Réglage

Plaisir d'écoute
Contenu de l'emballage
L'emballage doit contenir les éléments suivants :

Support horizontal Télécommande intelligente 
(avec pile)

Antenne FM

Support de montage mural 
avec vis (x 4)

Goupilles (x 2) permettant 
de fi xer les enceintes à l'unité 

principale

Câble coaxial (orange)
Câble composite (jaune)Câble AV

Adaptateur secteur pour 
l'unité principale

Manuel d'utilisation
Guide de mise en route

Ôtez le plastique 
de protection avant 
utilisation.
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Conseils
– Reportez-vous au manuel d'utilisation 
pour monter l'unité principale et les 
enceintes à un mur.
– Reportez-vous à la section « Connexion 
d'appareils AV » pour plus d'options de 
connexion AV.
– Reportez-vous aux manuels d'utilisation 
des différents appareils AV pour connecter 
et utiliser ces derniers.
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Étape A Connexion

4

Remarque :
– Si l'établissement automatique de 
la connexion sans fi l échoue, reportez-
vous à la section « Établissement manuel 
d'une connexion sans fi l » dans le manuel 
d'utilisation pour y rechercher une solution.

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R

L R

AUDIO OUT

AUDIO OUT
(DIGITAL)

AUDIO VIDEO
AUDIO OUT

L R

TV
Not used

Alimentation CA

Lecteur de DVD

Console de jeux

Boîtier décodeur

Antenne FM

4

56

A OU B

Fixez les enceintes à l'unité principale.

Faites coulisser le support horizontal dans la face inférieure de l'unité principale.

Placez l'unité principale et les enceintes.

Reliez les prises audio du système et du téléviseur à l'aide du câble coaxial 
fourni A ou du câble AV fourni B en utilisant les fi ches blanches/rouges.

Connectez l'antenne FM.

Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale et celui du caisson de 
basses sur le secteur.
➜  La connexion sans fi l s'établit automatiquement.

1 2 3

Non utilisé
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IMPORTANT !
– Pour régler l'horloge en mode veille Éco, maintenez d'abord 2 enfoncé pendant plus de 2 
secondes pour passer en mode veille.

Réglage de l'horloge

Étape B Réglage

1

2

3

4

5

En mode veille, maintenez SET TIME/PRO enfoncé.

Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez sur VOL +/- pour régler les heures.

Appuyez sur SET TIME/PRO.

Lorsque les chiffres des minutes clignotent, appuyez sur VOL +/- pour régler les minutes.

Appuyez de nouveau sur SET TIME/PRO pour confi rmer le réglage de l'heure.

Programmation de la télécommande
1

2

3

4
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Placez la télécommande intelligente (A) à une distance comprise entre 1 et 10 mm de la 
seconde télécommande (B).

Appuyez sur LEARN pendant 2 secondes pour activer le mode de transmission.
➜  Un voyant bleu s'allume sur la télécommande intelligente (A).

Appuyez sur la touche de la seconde télécommande (B) dont la fonction doit être stockée sur la 
télécommande intelligente (A).
➜ Si la transmission du code a réussi, le voyant bleu clignote.

Appuyez sur l'une des 12 touches blanches de transmission sur la télécommande intelligente (A) 
pour stocker le code de cette touche.
➜ Si le stockage du code a réussi, le voyant clignote en vert pendant 2 secondes avant de re-
passer au bleu.

Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer d'autres touches sur la télécommande intelligente (A).

Appuyez sur LEARN pour quitter le mode de transmission.

Remarques :
– Si rien ne se passe sous 
8 secondes, le système quitte 
automatiquement le mode de 
transmission et le voyant s'éteint.
– Pendant le processus de 
transmission, les fonctions 
normales de la télécommande 
sont désactivées.
– Par défaut, les codes de 
télécommande d'un téléviseur 
Philips sont stockés dans la 
télécommande intelligente. 
Les touches de présélection 
disponibles sont les suivantes 
POWER, AV, 3CH4, 3VOL4, 
MUTE et SLEEP.
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Étape C Plaisir d'écoute

Diffusion par le système de barre d'enceinte du son d'un appareil AV connecté
1

2

Sélectionnez une source AV.

Sélectionnez la fonction et les réglages souhaités.

Programmation et réglage des stations radio
1

2

3

Appuyez sur TUNER pour sélectionner la source tuner (FM).

Appuyez sur and hold SET TIME/ PROG pendant plus de deux secondes pour programmer 
toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

Appuyez sur PRESET/ALB/34  jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affi che.

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB
1

2

3

4

5

PDCC-JS/JW-0828

Conseil 
Le manuel d'utilisation contient une description des 
fonctionnalités de lecture et des fonctions supplémentaires.

Ouvrez le volet situé sur la face avant. 

Insérez la fi che USB d'un périphérique USB dans la prise     .

Appuyez sur USB pour sélectionner la source USB.
➜  Le nombre total de pistes s'affi che.

Appuyez sur PRESET/ALB/34 pour sélectionner un dossier.

Appuyez sur ¡ / ™ pour sélectionner un fi chier.

Appuyez sur ÉÅ pour lancer la lecture aléatoire.
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