
IMPORTANT NOTE for HTL3160B/12 software upgrade 

Please be noted that there are two versions of HTL3160B/12 in the 
market. You may distinguish versions by reading the cut-in Serial 
Number as follows: 

KXG11553622202 (The cut-in Serial Number ) 

XXXXYYWWSSSSSS  YY:year, WW:Week No., SSSSSS: serial number 

The Serial Number above showing that the Speaker was manufactured on 
53th Week 2015. And 62202 is the serial number of that week. 

For those Speakers with serial number BEFORE KXG11553622202, the 
latest software version should be V35. Please pick HTL3160B.bin 
from zip file for software upgrade.  

For those Speakers which serial number  AFTER KXG11553622202, the 
latest software version should be V38. Please pick HTL3160BA.bin 
from zip file for software upgrade. 

For HTL3160B/05, HTL3160B/79, HTL3160B/93,HTL3160B/96 
and HTL3160S/12, the latest firmware version should 
be V35, Please pick HTL3160B.bin from zip file for 
software upgrade.  



5 Mise à jour du 
logiciel

Pour profiter de fonctionnalités et d'une 
assistance optimisées, mettez à jour votre 
produit avec la dernière version du logiciel. 

Vérification de la version du 
logiciel
Dans n'importe quel mode source, appuyez 
dans l'ordre sur les touches TREBLE -, BASS - 
et Volume - de la télécommande.
» Le numéro de version du logiciel apparaît

sur l’afficheur.

Mise à jour du logiciel par 
USB

1 Contrôlez la dernière version du logiciel
sur le site www.philips.com/support.
• Recherchez votre modèle et cliquez

sur « Logiciels et pilotes ».
2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique

de stockage USB.

a Décompressez le fichier 
téléchargé et assurez-vous que le 
fichier décompressé se nomme 
« HTL3160B.bin ».

b Enregistrez le fichier « HTL3160B.
bin » dans le répertoire racine.

3 Branchez le périphérique de stockage USB
sur le connecteur   (USB) du produit.

4 Appuyez sur HDMI ARC pour basculer ce
produit sur la source HDMI ARC.

5 Sur la télécommande, dans un délai de
six secondes, appuyez deux fois sur  et 
une fois sur Volume +, puis maintenez la 
touche SURR (MOVIE) enfoncée.
» Sur l'afficheur, « UPG » (mise à niveau)

clignote lentement, puis clignote
rapidement.

6 Lorsque « UPG » clignote rapidement, 
appuyez sur  pour lancer la mise à jour.
» Ensuite, « UPG » (mise à niveau)

apparaît sur l'afficheur.

7 Attendez que la mise à jour se termine.
» À la fin de la mise à jour, le

produit s'éteint et se rallume
automatiquement.

Attention

• N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le 
périphérique de stockage USB pendant la mise à jour 
du logiciel, car cela pourrait endommager le lecteur.




