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Informations générales
Ce guide de référence rapide donne une vue d’ensemble générale et aide à démarrer rapidement les étapes de base.
Veuillez lire le mode d’emploi pour avoir des informations plus détaillées.

Alimentation

1 Assurez-vous que la tension d’alimentation indiquée sur la plaquette signalétique correspond à la tension secteur
locale. Si ce n’est pas le cas, consultez votre revendeur ou l’organisation de service après-vente.

2 Lorsque toutes les connexions sont effectuées, branchez le cordon secteur à la prise AC MAINS~ et à
la prise murale. Ce faisant, l’alimentation secteur est un fait.

Pour débrancher complètement le système de l’alimentation secteur, retirez la fiche
d’alimentation de la prise murale.
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Installation audio de base
Connectez :
1 Le cordon secteur A
2 L’antenne filaire FM B
3 L’antenne cadre AM C
4 Les enceintes D
5 Installez les piles dans la télécommande.

Maintenant, vous pourrez déjà écouter la musique du syntoniseur
et du lecteur CD!

Préalables pour l’installation du réseau local

1 Connectez votre PC, routeur passerelle et modem large
bande (câble/DSL) en suivant les instructions d’installation
du routeur.

2 Configurez votre routeur passerelle en suivant les instruc-
tions qui se trouvent dans le mode d’emploi de votre
routeur et assurez-vous que la connexion à l’Internet est
installée correctement et qu’elle fonctionne. Si vous avez des
problèmes avec l’installation de la connexion à l’Internet,
contactez le fabricant de votre équipement de réseau.

IMPORTANT!
Ne connectez pas le Streamium MC-i200 au routeur passerelle avant que

la connexion à l’Internet du PC connecté via le routeur fonctionne.

Connexion du Streamium MC-i200 à l’Internet
via un routeur passerelle

3 Lorsque la connexion à l’Internet fonctionne avec certitude,
connectez le MC-i200 au routeur passerelle à l’aide du câble
fourni.

4 Appuyez sur CONNECT.

En fonction de votre configuration de réseau, il sera peut-être nécessaire
d’indiquer les données de configuration de réseau.  Veuillez suivre les instructions
sur l’écran de votre système, en utilisant la molette de navigation, la touche
OK/PLAY (É) et le clavier numérique et alphabétique de la télécommande
pour indiquer l’information de connexion demandée.
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À la fin de l’installation, un nombre limité de services musicaux est déjà disponible.
Afin de pouvoir utiliser toutes les fonctions de votre Streamium MC-i200, veuillez
enregistrer votre appareil.

Enregistrement du Streamium

1 Pour enregistrer, indiquez votre adresse E-mail en utilisant le clavier numérique et alphabétique de la
télécommande, en suivant les instructions affichées. Votre confirmation d’enregistrement vous sera très vite
envoyée par E-mail, avec tous les détails nécessaires.

2 Pour compléter l’enregistrement, suivez le lien qui se trouve dans votre E-mail.
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Pour plus d’informations, lisez le mode d’emploi ou allez à la page : http://My.Philips.com

Lecture de musique à partir de services musicaux en ligne

1 Appuyez sur CONNECT.

2 Naviguez dans les services musicaux à l’aide de la molette de navigation.

3 Appuyez sur OK/PLAY (É) pour faire et démarrer votre choix.

Lecture des fichiers de musique MP3 à partir du disque
dur de l’ordinateur

1 Appuyez sur PC-LINK.

2 Naviguez et sélectionnez les PC, les dossiers et les pistes à l’aide de la
molette de navigation.

3 Appuyez sur OK/PLAY (É).

Remarque: Afin de pouvoir utiliser cette source de musique,
1) allumez le PC et connectez-le au réseau.
2) téléchargez et installez l’application de PC PC-LINK du site http://My.Philips.com.

Lecture d’un CD/ CD MP3 dans le tiroir de CD

1 Appuyez sur CD.

2 Appuyez sur OPEN/CLOSE et insérez un CD ou un CD MP3 dans le
tiroir.  Fermez le tiroir en appuyant à nouveau sur OPEN/CLOSE.

3 Sélectionnez une piste à l’aide de la molette de navigation.

4 Appuyez sur OK/PLAY (É) pour démarrer la lecture.

Lecture des stations radio FM/MW/LW

1 En mode de veille, maintenez enfoncé OK/PLAY (É) sur le système
jusqu’à ce que “PRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNERPRESS PLAY TO INSTALL TUNER” s’affiche.
Appuyez à nouveau sur OK/PLAY (É) pour installer les stations radio
disponibles.

2 Utilisez la molette de navigation pour faire défiler la liste des stations radio.

3 Appuyez sur OK/PLAY (É) pour sélectionner la station radio.
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