
Instructions de mise à jour lo
gicielle 

 
Pour profiter de fonctionnalités et d'un support optimisés, 
mettez à jour  
votre produit avec la dernière version du logiciel. 
 
Ce dont vous avez besoin  
• Connectez votre barre de son à votre téléviseur via un c
âble HDMI (entrée ARC HDMI non recommandée) 
 
Remarque: 
• Cette mise à jour logicielle peut être réalisée sans conne
cter le téléviseur via le câble HDMI mais vous devez suivr
e attentivement les instructions sur l'afficheur local de la 
barre de son. 
 
 

Vérification de la version du logiciel 
 
En mode source ARC HDMI, appuyez sur TREBLE -,  
BASS - et VOLUME - sur la télécommande. 
 
 
Regardez l'afficheur local de la barre de son pour avoir d
es informations sur la version (s'affiche dans l'ordre suiva
nt) 
1) Version principale  
2) Version RISC  
3) Version TX  
4) Version RX   
5) Version répéteur (le cas échéant)  

 
Mettre à jour le logiciel via la prise U
SB  
 
1 Vérifiez la dernière version du logiciel sur le site www.p
hilips.com/support.  
• Recherchez votre modèle et cliquez sur « Logiciels et pil
otes ».. 

 
2 Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage
 USB.  
a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous qu
e le fichier décompressé porte le nom suivant: 
HTL5140 - "HTL5140.BIN". 
HTL5145 - "HTL5145.BIN". 
HTL6140 - "HTL6140.BIN" ou "HTL6140NW.BIN" ou 
                  "HTL6140N.BIN"1 
HTL6145 - "HTL6145.BIN" ou HTL6145W.BIN. 
 
 
b Placez le fichier de mise à jour du logiciel correspondan
t dans le  

répertoire racine du périphérique de stockage USB. 
 

Remarque pour les modèles HTL6140 et HTL6145 (*) : 
le logiciel (fichier .bin) dont le nom NE COMPORTE PAS 
la lettre « W » est destiné aux produits dont le numéro de 
série commence par PT1Axxxxxxxxx uniquement !  
 
le logiciel (fichier .bin) dont le nom COMPORTE la lettre « 
W » est destiné aux produits dont le numéro de série 
commence par PT2Axxxxxxxxx uniquement ! 

Pour HTL6140 : décompressez les fichiers HTL6140.BIN, 
HTL6140N.BIN et HTL6140NW.BIN sur la clé USB et le 
bon fichier de mise à niveau sera détecté 
automatiquement.  
 
Pour HTL6145 : décompressez les fichiers HTL6145.BIN 
et HTL6145W.BIN sur la clé USB et le bon fichier de mise 
à niveau sera détecté automatiquement. 

 

 
3 Connectez le périphérique de stockage USB au conne
cteur USB de ce produit. 

 
4 Basculez ce produit sur la source HDMI ARC, et basc
ulez votre téléviseur sur la source HDMI 
 
5  Appuyez dans un délai de 6 secondes sur MUTE(Mue
t) à deux reprises, et sur VOLUME+ une fois, puis mainte
nez enfoncée la touche SURROUND ON. 
 
»» Si une mise à jour est détectée, vous êtes invité à la lan
cer sur le téléviseur. 
 
Le message « UPGRADE » apparaît sur l'afficheur local 
de la barre de son 
 
»» Si aucune mise à jour n'est détectée, un message d'err
eur apparaît sur le téléviseur. Assurez-vous d'avoir dépos
é la dernière version du logiciel de ce produit dans le péri
phérique de stockage USB.. 
 

6 Appuyez sur la touche MUTE (Muet) pour lancer la mi
se à jour. 

 
Le message « UPGRADE » apparaît sur l'afficheur local 
de la barre de son. 

 
7 Attendez que la mise à jour se termine..  
 
Les messages « DONE » (Terminé)  apparaissent sur l'aff
icheur local de la barre de son lorsque la mise à jour est t
erminée 
 
»» Une fois la mise à jour terminée, la barre de son redém
arre automatiquement. 



 

8 La mise à jour s'effectue dans un délai de 10 minutes 
 
Si vous ne parvenez pas à effectuer la mise à jour à l'étap
e 7, veuillez éteindre l'appareil et débranchez le périphériq
ue de stockage USB. Répétez les étapes 3 à 7. 
 

9 Vérifiez la version du logiciel pour vous assurer que la 

mise à jour logicielle est réussie 

! Attention 

 

N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le p
ériphérique de stockage USB pendant la mise 
à jour du logiciel ; cela pourrait endommager le
 lecteur.  

Remarque 
Il est recommandé de réinitialiser les paramètres d'usine a
près la mise à niveau logicielle. 


