
MCM302

Contenu de l'emballage
L'emballage doit contenir les éléments suivants :

Antenne FM

Guide de mise en 
route

Télécommande

Ôtez le plastique 
de protection avant 
utilisation.

Guide de mise en route Cordon d'alimentationMode d'emploi

MCM302_QSG_FR.indd   1MCM302_QSG_FR.indd   1 2009-2-27   13:16:372009-2-27   13:16:37

Étape A Connexion

Étape B Réglages

Étape C Utilisation
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En mode veille, maintenez la touche  CLOCK  enfoncée pour accéder au mode de réglage de l'horloge.
  ➜ Les chiffres des heures s'affi chent et se mettent à clignoter.
➜   Si les chiffres des heures ne s'affi chent pas, maintenez    enfoncée pendant plus de 2 secondes pour 
passer en mode veille, puis répétez l'étape 1.

Appuyez sur  + VOL -  pour régler les heures.
➜ Les chiffres des minutes s'affi chent et se mettent à clignoter.

Appuyez sur  + VOL -  pour régler les minutes.

Appuyez sur  CLOCK  pour confi rmer le réglage de l'horloge.
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Églage de l'horloge

Connectez les câbles des enceintes.

Connectez l'antenne FM. 

Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil.
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Conseil 
Consultez le manuel d'utilisation pour 
savoir comment connecter un autre 
équipement à ce système.

Enceinte
(droite)

Enceinte
(gauche)

Antenne FM

Alimentation 
secteur

Étape A Connexion

Étape B Réglages
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Ecture depuis un disque

Appuyez sur  CD  pour sélectionner la source CD.

Appuyez sur  OPEN/CLOSE .
➜ Le tiroir-disque s'ouvre.

Placez un disque dans le tiroir, puis appuyez sur  OPEN/CLOSE .
➜ Assurez-vous que la face imprimée du disque est orientée vers le haut. 

La lecture commence automatiquement. 
•  Si la lecture ne démarre pas, appuyez sur     /   pour sélectionner une 

piste, puis appuyez sur ÉÅ.
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Ouvrez le volet  USB DIRECT    sur le panneau avant.

Insérez la fi che USB d'un périphérique USB dans la prise.

Appuyez sur  USB  pour sélectionner la source USB.
➜ Le nombre total de pistes s'affi che.

Appuyez sur  PRESET/ALBUM +/-  pour sélectionner un dossier.

  

Appuyez sur     /   pour sélectionner un fi chier.

  

Appuyez sur ÉÅ pour commencer la lecture.

Lecture à partir d'un périphérique USB 

CD

Étape C Utilisation
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Appuyez sur FM.

Maintenez la touche   /   enfoncée pendant 2 secondes pour activer la programmation 
automatique.
➜ Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de qualité de réception des 
fréquences.

Appuyez sur  PRESET/ALBUM +/-  pour sélectionner le numéro de présélection de  votre 
choix.

Programmation et réglage des stations radio

PDCC-JS-WP-0903

Conseil 
Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et 
des fonctions supplémentaires.

C Royal Philips Electronics N.V. 2009
Tous droits réservés. 

http://www.philips.com

Étape C Utilisation
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