
MCM770

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 utilisa-
tion.

Guide de mise en route Adaptateur secteurManuel d'utilisation

Étape A Connexion

Étape B Réglages

Étape C Utilisation
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Enceinte 
(droite)

Enceinte 
(gauche)

Antenne FM

Adaptateur secteur

Conseil
Pour raccorder d'autres appareils à cette 
chaîne, consultez le manuel d'utilisation.
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Étape A Connexion

Réglage de l'horloge
IMPORTANT !
�  Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncé le bouton STANDBY-ON 2 de l'appareil pendant 
au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous :

Étape B Réglages

En mode veille, appuyez sur la touche CLOCK de la télécommande et maintenez-la enfoncée.

Lorsque les chiffres des heures clignotent, tournez le sélecteur VOL du système ou appuyez 
sur VOL+/- de la télécommande pour régler les heures.

Appuyez de nouveau sur CLOCK et les chiffres des minutes clignotent. Ensuite, tournez le 
sélecteur VOL sur la chaîne ou appuyez sur la touche VOL+/- de la télécommande pour régler 
les minutes.

Appuyez de nouveau sur CLOCK pour conÞ rmer le réglage de l'heure. 
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Connectez les câbles des enceintes.  

Connectez l'antenne FM.

Branchez l'adaptateur secteur de la 
chaîne.
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Lecture d'un disque

Appuyez sur le bouton SOURCE en façade pour sélectionner DISC (Disque) ou 
appuyez sur la touche CD de la télécommande.

Appuyez sur ç pour ouvrir le logement du CD.

Insérez un disque, face imprimée orientée vers le haut. Appuyez de nouveau sur ç 
pour fermer le logement.

La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, appuyez sur ÉÅ.

Pour arrêter la lecture, appuyez sur  9 .

Étape C Utilisation
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Insérez la Þ che USB du périphérique USB dans la prise  de l'appareil.

Appuyez une ou plusieurs fois sur SOURCE (ou sur la touche USB de la télécommande) pour 
sélectionner USB. USB.

Les Þ chiers audio du périphérique USB se lisent comme les albums/pistes d'un CD.

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de masse USB
Cette chaîne hi-Þ  prend en charge les mémoires ß ash USB (USB 2.0 ou USB1.1), les lecteurs ß ash USB (USB 2.0 ou 
USB1.1) et les cartes mémoire (nécessité d'ajouter un lecteur de cartes à la chaîne hi-Þ ). 
 

CD
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Conseil 
Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et 
des fonctions supplémentaires.
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Appuyez sur SOURCE (ou sur la touche FM de la télécommande) pour sélectionner la source tuner.

Appuyez sur la touche PROG de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer toutes 
les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes. 

Appuyez sur  ¡ / ™  jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'afÞ che.

Programmation et réglage des stations radio

PDCC-JS-WP-0838
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All rights reserved. 

http://www.philips.com

Étape C Utilisation
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