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Utilisation

Démarrage de la lecture d’un disque
A Appuyez sur la touche ç pour ouvrir le tiroir-disque.

www.philips.com/welcome

HTS3264D

Lecture à partir d’autres périphériques
compatibles

DOCK

1
2
3

iPod Apple
B
C
D
E

Insérez un disque, l’étiquette orientée vers le haut.
Appuyez sur ç pour fermer le tiroir-disque.
La lecture commence automatiquement.
Si le menu du disque s’affiche, appuyez sur les
touches
pour sélectionner une option du
menu, puis appuyez sur la touche OK de la
télécommande pour démarrer la lecture.

A Connectez la station d’accueil à la prise DOCK.
B Placez l’iPod dans la station d’accueil et réglez le support
comme il convient. Puis, mettez l’iPod sous tension.

C Appuyez sur DOCK pour basculer en mode ‘DOCK’
(Station d’accueil).

D Appuyez sur la touche PLAY de votre iPod.

Installation
Utilisation

Guide de mise en route

z Si vous souhaitez bénéficier du puissant son
Surround des enceintes, appuyez sur la touche
SURROUND de la télécommande pour
activer le mode Surround multicanal.

F Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
Remarque Lorsque vous appuyez sur
la touche u, la lecture reprend à
l’endroit où elle s’était interrompue.
Pour reprendre la lecture au début, vous
devez appuyer sur .

Connexion

MP3 LINK

Contenu de l’emballage
Périphérique USB
A
B
C
D

Branchez le périphérique

(USB) sur le port USB.

Appuyez sur la touche USB pour basculer en mode ‘USB’.
Appuyez sur la touche u pour lancer la lecture.
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche
DISC pour basculer en mode ‘DISC’ (disque). Vous
pouvez maintenant retirer votre périphérique USB.

Autre baladeur audio

Unité principale

Télécommande
et 2 piles

Câble vidéo
composite

A Reliez la sortie casque du baladeur audio à la prise
MP3 LINK à l’aide d’un câble audio stéréo de 3,5 mm
(non fourni).

B Appuyez sur le bouton PLAY de votre baladeur audio.
C Appuyez plusieurs fois sur AUX (MP3 LINK) jusqu’à ce
que MP3 LINK (Liaison MP3) s’affiche pour entendre le
son en cours de lecture.

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

Besoin d’aide ?

Station d’accueil

Antenne filaire FM

Manuel
d’utilisation

Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation accompagnant le système
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A

Connexion

Installation

2
C

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

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.
FRON
T
LEFT

REAR
LEFT

D

Connectez les antenne radio et le
câble d’alimentation

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

FRONT CENTER

TER

REAR
RIGHT

SUBWOOFER

FRONT
RIGHT

REAR
LEFT

B Allumez le téléviseur. Utilisez la télécommande du
Bouton de veille
Unité principale (avant)

REAR
RIGHT

SUBW

Unité principale (arrière)

OOFER

prise FM 75 . (L’opération a déjà été réalisée en usine sur
certains modèles.) Déployez le fil pour une réception
optimale.

A Placez l’enceinte centrale au-dessus du téléviseur ou à
proximité de celui-ci.

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

Remarque Pour rechercher le canal vidéo adéquat,
appuyez plusieurs fois sur la flèche bas de la
télécommande (ou sur AV, SELECT ou °) jusqu’à
l’affichage de l’entrée vidéo correcte. Si vous utilisez un
modulateur RF, réglez le téléviseur sur le canal 3 ou 4.

B Branchez le cordon d’alimentation de l’unité principale sur

téléviseur.

B

la prise secteur.

C Placez les enceintes avant à distance égale du téléviseur.
D Placez les enceintes arrière à l’arrière ou à côté de la
position d’écoute.

E

Connexion de l’unité principale au
téléviseur

principale pour la mettre sous tension.

A

A Connectez l’antenne FM (fournie) à la broche interne de la

B

A Appuyez sur le bouton 2 (Veille-Marche) de l’unité

B

FRON
T
RIGHT
FRONT
LEFT

Recherche du canal vidéo

téléviseur pour sélectionner le canal vidéo adéquat.
Antenne filaire FM

CEN

A

Installation

Unité principale (arrière)

Branchement du son du téléviseur
(facultatif)

Sélection de la langue d’affichage à
l’écran

A Appuyez sur la touche OPTIONS.
Le menu { Réglages généraux } s’affiche.

B Appuyez sur .

Pour restituer le son provenant du téléviseur via cette unité,
reliez les prises AUDIO IN-AUX de l’unité principale aux prises
AUDIO OUT du téléviseur à l’aide de câbles audio rouge/blanc
(non fournis).

Réglages généraux
Verr disque
Lum affichage

VIDEO IN
(CVBS)

Téléviseur
(arrière)

Langue
Économ écran

AUDIO
OUT

Veille

English
Français
Español

Code Vsd DivX(R)
AUDIO OUT
VIDEO IN
(CVBS)

AUDIO
OUT

Appuyer sur OPTIONS pour quitter le menu.
AUDIO IN

Téléviseur
(arrière)

C Sélectionnez { Langue } à l’aide des touches
appuyez sur

, puis

.

D l’aide des touches
Unité principale
(arrière)

z Reliez la prise CVBS de l’unité principale à la prise
VIDEO IN du téléviseur à l’aide du câble vidéo composite
fourni.
Remarque Il est important de brancher l’unité
principale directement sur le téléviseur.
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, sélectionnez une langue dans le
menu, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Unité principale (arrière)
Remarque Lorsque vous regardez la télévision,
vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche
AUX (MP3 LINK) de la télécommande jusqu’à ce
que ‘AUX1’ ou ‘AUX2’ s’affiche pour que le son du
téléviseur soit diffusé via les enceintes.

E Appuyez sur la touche OPTIONS pour quitter le menu.
Remarque La langue sélectionnée ici ne
concerne que les menus système affichés par le
téléviseur lors du fonctionnement du système Home
Ciném, et non les menus des DVD.
Ce système Home Cinéma offre différentes options de
configuration système (Régl audio, Régl vidéo, Préférences).
Reportez-vous au manuel d’utilisation fourni pour plus
d’informations.
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