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Installation

3

Utilisation

Réglage des enceintes

Début de la lecture

A Appuyez sur la touche STANDBY ON de l’unité

A Appuyez sur la touche STANDBY ON de l’unité

principale pour la mettre sous tension.

B Appuyez sur la touche SURROUND de la
télécommande.

C Maintenez enfoncée la touche PROGRAM de la
face avant pour accéder au menu de configuration
système.

principale pour la mettre sous tension.
Remarque Assurez-vous que tous les appareils audio/
vidéo sont connectés avant de démarrer la lecture.

B Mettez l’appareil audio/vidéo sous tension.
C Appuyez sur le bouton PLAY de l’appareil audio/vidéo
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Guide de mise en
route

connecté.

Pour régler le retard audio de l’enceinte
centrale uniquement :

l Appuyez sur la touche .ou > jusqu’à ce que
l’option CENTER DELAY (RETARD CENTRE)
s’affiche.

l Tournez le sélecteur VOL pour modifier le temps
de retard.

Pour régler le retard audio de l’enceinte
arrière uniquement :

l Appuyez sur la touche .ou > jusqu’à ce que
l’option REAR DELAY (RETARD ARRIÈRE)
s’affiche.

l Tournez le sélecteur VOL pour modifier le temps
de retard.

D Pour confirmer tous les réglages, appuyez sur la

1
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3

D Appuyez sur les touches DISC/DI, RADIO, TV
ou AUX pour sélectionner la source d’entrée
audio de votre choix.

Lecture à partir de lecteurs
audio portables
Diffusez le son de votre lecteur audio portable en le
connectant à l’unité principale.

Connexion
Installation
Utilisation

A Reliez l’entrée MP3 LINE-IN de l’unité principale à la
sortie casque de votre lecteur audio portable à l’aide du
câble MP3 Line-In.

B Appuyez sur la touche PLAY de votre lecteur audio
portable.

Contenu de l’emballage

C Appuyez sur la touche MP3 LINE-IN pour entendre le
son.

touche PROGRAM.
Reportez-vous aux autres options de réglage
fin des enceintes dans le manuel d’utilisation.

Reportez-vous aux réglages de la radio et aux
autres réglages de lecture indiqués dans le
manuel d’utilisation.

VOL
STANDBY-ON SURROUND SOUND TREBLE

BASS

PROGRAM

TUNING

SOURCE
PHONES MP3 LINE-IN

Unité principale

Télécommande et 2 piles

Câble audio

Cordon d’alimentation

Câble d’entrée ligne
MP3 pour lecteur audio
portable

Câble coaxial

Antenne filaire FM

Antenne cadre
AM/MW

Manuel
d’utilisation

Besoin d’aide ?
Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant l’ampli-tuner numérique Philips.

En ligne
Consultez le site Web www.philips.com/support.

1 enceinte centrale, 2 avant, 2 arrière et 1 caisson
de basses
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1
A

Connexion
C

Installation

Il est important de positionner les enceintes correctement
pour bénéficier d’une qualité sonore optimale.

Connexion des antennes radio

Placez les antennes à une distance raisonnable des
appareils électroniques afin d’éviter toute interférence.

A

B

C

B

enregistreur de DVD, récepteur câble/satellite)

Option 3: utilisation de l’entrée Coaxial In
Reliez l’entrée COAXIAL de l’unité principale à la sortie
COAXIAL OUT de l’autre appareil à l’aide d’un câble
coaxial.
Téléviseur
(arrière)

Reliez les entrées AUDIO IN - AUX de l’unité principale
aux sorties AUDIO OUT de l’autre appareil à l’aide du
câble audio rouge et blanc.

12 mm

C

C

Connexion du signal audio
d’appareils audio/vidéo (lecteur ou

Option 1: utilisation des sorties audio analogiques

Antenne
AM/MW

D

E

SCART IN

Unité
principale
(arrière)
Appareil audio/vidéo (arrière)
Appareil audio/vidéo (arrière)

D

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

A

A Placez l’enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à

Antenne FM

proximité de celui-ci.

Unité
principale
(arrière)

B Placez le caisson de basses au sol, à au moins un mètre du
téléviseur.

C Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
D Placez les enceintes arrière à hauteur d’oreille.

B

Connexion des enceintes et du
caisson de basses

Connectez les différentes fiches des enceintes et du
caisson de basses aux prises de couleur correspondantes
situées à l’arrière de l’unité principale.
SUBWOOFER

A Connectez l’antenne FM (fournie) à la prise FM 75 Ù
Déployez le fil et fixez son extrémité au mur.

B Dépliez l’antenne cadre AM/MW et insérez la fourche dans
le logement prévu à cet effet. Appuyez sur les languettes et
insérez les fils dans les prises AM/MW.

D

Connexion du signal audio du
téléviseur (facultatif)

Reliez les entrées AUDIO IN - TV de l’unité principale
aux sorties AUDIO OUT du téléviseur à l’aide du câble
audio rouge et blanc.

FRONT CENTER

Remarque Démarrez la lecture de l’appareil connecté.
Appuyez sur la touche AUX de la télécommande pour
que les enceintes diffusent le son provenant de l’appareil.

Option 2: utilisation des prises 6 Channel In
Reliez les entrées 6 CHANNEL IN de l’unité principale
aux sorties AUDIO OUT 6 canaux de l’autre appareil
audio/vidéo à l’aide de câbles audio (non fournis).

Unité principale (arrière)
Remarque Démarrez la lecture de l’appareil connecté.
Appuyez plusieurs fois sur la touche DISC/DI de la
télécommande jusqu’à ce que « COAX IN » s’affiche.

Option 4: utilisation de la prise Optical In
Reliez les entrées OPTICAL de l’unité principale aux
sorties OPTICAL OUT de l’autre appareil à l’aide d’un
câble optique (non fourni).
Téléviseur
(arrière)

Téléviseur
(arrière)

SCART IN

Téléviseur (arrière)
SCART IN

FRONT FRONT
RIGHT
LEFT

AUDIO
OUT

REAR REAR
RIGHT LEFT

Appareil audio/vidéo (arrière)

AUDIO OUT

Appareil audio/vidéo (arrière)

AUDIO
OUT

EXT 2

AUDIO IN

Unité
principale
(arrière)
Unité principale
(arrière)
Remarque Appuyez sur la touche TV de la
télécommande pour bénéficier du son de cette installation
lorsque vous regardez un programme TV.
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AUX - I/O

EXT 2

AUX - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

EXT 1 TO TV - I/O

Unité principale
(arrière)

Remarque Démarrez la lecture de l’appareil connecté.
Appuyez plusieurs fois sur la touche DISC/DI de la
télécommande jusqu’à ce que « DISC 6CH » s’affiche.

Unité principale
(arrière)

Remarque Démarrez la lecture de l’appareil
connecté. Appuyez plusieurs fois sur la touche
DISC/DI de la télécommande jusqu’à ce que « OPTI
IN » s’affiche.
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