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Utiliser ce guide simple et rapide pour commencer
à écouter votre musique préférée.

Philips Sound Agent 2 ne fonctionne que
sous Windows 2000/XP.
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Installation du logiciel-
USB PC Link
1. Allumez votre PC et insérez le
programme d’installation dans le
lecteur de CD-ROM de votre PC.
2. Le guide d’installation apparaît
automatiquement. S’il n’apparaît pas,
allez sur le lecteur de CD-ROM à
partir de l’explorateur Windows et
double-cliquez sur Installation.exe.
3. Sélectionnez la langue souhaitée
dans la liste. Sélectionnez Installation
du logiciel.
4. Connectez le câble USB au PC
et au système Audio puis appuyez
sur le bouton USB PC Link sur
l’appareil Audio ou sur la
télécommande.
5. Suivre les instructions comme
indiquées à l écran.

Remarquez que le sélecteur
de tension situé à l’arriére de
cet équipement est préréglé
sur 220V départ usine. Pour
les pays fonctionnant sur
110V-127V, veillez régler sur
110V-127V avant de mettre
l’équipement en route.

DEMO MODE
(DEMO STOP)

Antenne-
cadre MW
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Pour des instructions plus
détaillées, voir les pages
suivantes dans le manuel de
l’utilisateur.

USB PC Link ..............................33~35
Philips Sound Agent 2 ..................... 35
Opérations de base ..................36~37
Utilisation des CD .................... 38~40
Utilisation de la radio ..............41~42
Utilisation de la minuterie ...... 43~44
Guide de dépannage ................ 46~47

Utilisation de la radio-
Plug et Play
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Lorsque vous allumez l’appareil
principal, “AUTO INSTALL -
PRESS PLAY” s’affiche. En mode
veille /veille Eco Power, maintenez
enfoncé le boutonÉÅ situé sur
l’appareil principal jusqu’à ce "DEMO
ON"  s’affiche.

Appuyer surÉÅ sur le système
pour commencer l installation.
"INSTALL" s’affiche. Une fois cette
opération terminée, vous entendrez
la dernière station radio captée (ou
la première station RDS disponible).
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2

Utilisation de la minuterie

Maintenez enfoncé le bouton CLK/TIMER sur la
télécommande (ou CLOCK•TIMER sur l’appareil principal)
jusqu’à ce “SELECT CLOCK OR TIMER” s’affiche.

Appuyez ensuite sur ë pour afficher “TIMER” et appuyez
de nouveau sur CLOCK•TIMER pour confirmer.

Appuyez sur CD ou TUNER ou USB PC LINK pour
sélectionner la source du réveil.

Appuyez sur à ou á (pour l’heure) et sur í ou ë (pour
les minutes) à plusieurs reprises pour régler l’heure du réveil.

Pour sortir sans sauvegarder le paramètre
● Appuyer sur Çsur le système.

Remarque
Avant de régler la minuterie, vérifiez que l’horloge est
réglée correctement.

Appuyez sur CLOCK•TIMER pour mémoriser le réglage.
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