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Guide d'utilisation rapide du PSS
Merci de consacrer quelques minutes à la lecture du présent 
document avant d'utiliser l'appareil. Nous esperons que votre personal 
sound system (pss) vous donnera entière satisfaction.

Enregistrer
Étant donné que votre lecteur peut être mis à niveau, nous vous conseillons 
de l'enregistrer à l'adresse www.philips.com/register pour que nous puissions 
vous avertir de la présence d'éventuelles mises à niveau gratuites.

Documentation?
Une version *.PDF de ce manuel figure sur le CD ci-joint.
Consultez-le pour découvrir les différentes fonctionnalités du produit.
Ce fichier est également disponible en téléchargement à partir de notre site Web :
www.philips.com/support

Mises à niveau gratuites 
Votre lecteur vous accompagnera pendant de nombreuses années. Pour obtenir des 
résultats optimaux, nous vous recommandons de consulter régulièrement le site Web
www.philips.com/support pour télécharger les dernières versions du logiciel et du 
microprogramme destinées à votre lecteur.

Ces téléchargements vous permettront d'améliorer les performances de votre lecteur et 
d'étendre la prise en charge des formats audio.

Vivez une nouvelle expérience musicale!

Français
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Aperçu des commandes et des connexions

1 Navigation 3 Monter / précédent / retour rapide
4 Descendre / suivant / avance rapide
1 Gauche  / revenir au menu précédent ou remonter d'un

niveau dans la bibliothèque
2 Droite / confirme la sélection d'un paramètre

2 + / – Réglage du volume 

3 DBB Active ou désactive la suramplification des basses pour améliorer
le niveau de graves 

4 MENU Accès au menu

5 2; Mise en marche / Arrêt; Lecture / Pause; lit ou mémorise 
une station radio

6 SOURCE Retourne au menu racine / affiche l'écran de lecture ou les
options de la bibliothèque

7 Couvercle des connecteurs

8 5V DC Prise pour chargeur

9 Reset opening Appuyez sur ce bouton si l'appareil s'arrête ou se bloque
(réinitialisation)

0 USB Connecteur pour câble USB

! LINE IN prise 3,5 mm pour câble audio : se branche sur la sortie de ligne
(LINE OUT) d'un équipement auxiliaire

@ p / b prise 3,5 mm pour écouteurs (non fournis) ou pour antenne FM
(fournie) quand l'écoute se fait par des haut-parleurs
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1 Charge
Votre PSS est alimenté par une batterie rechargeable.
Chargez la batterie pendant 4 heures pour une autonomie de 100 %.
Vous pouvez également le brancher sur le secteur à l'aide de 
l'adaptateur/chargeur fourni.

2 Mise sous tension
Maintenez enfoncée la touche POWER 2; pour allumer le l'appareil.
Maintenez enfoncée la touche POWER 2; pour éteindre l'appareil.
Votre PSS intègre d'origine quelques pistes audio destinées à une utilisation directe.

Fonctionnement de base Commandes à utiliser

Sélectionner Music (Musique) / Appuyez sur SOURCE pour mettre en
Tuner / LINE-IN (Entrée de ligne) surbrillance et sélectionner une des options

Afficher / quitter l'écran de menu Appuyer sur MENU

Défilement et navigation 3, 4, 1, 2 pour monter,descendre,aller à
gauche ou à droite

Accès aux différents Appuyer sur 2 ou 1 pour accéder au
niveaux du menu niveau suivant ou précédent

Lecture Sélectionner un morceau et appuyer sur 2;

Pause Appuyer sur 2; en cours de lecture

Réglage du volume Appuyer sur VOLUME + / –
Avance rapide d'une piste Appuyer pendant quelques secondes sur 4

Retour rapide d'une piste Appuyer pendant quelques secondes sur 3

Piste suivante ou précédente Appuyer sur 4 ou 3 pour accéder au niveau 
suivant ou précédent
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4 Connexion 

S

3 Installation 
Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM du
l'ordinateur. Si le CD ne s'exécute pas automatiquement,
double-cliquez sur le fichier pss.exe dans le répertoire racine
du CD. Sélectionnez la langue de votre choix. Suivez les
instructions à l'écran pour mener à bien l'installation de
Musicmatch® Jukebox et Gestionnaire de périphériques.

AVERTISSEMENT! 
AUX UTILISATEURS DE WINDOWS 98 SE:
POUR ÉVITER TOUT PROBLÈME D'INSTALLATION, PATIENTEZ JUSQU'À
LA FIN DE L'INSTALLATION AVANT DE CONNECTER LE PSS.

Ouvrez le couvercle des connecteurs à l'arrière de votre pss.
Branchez une extrémité du chargeur/adaptateur multitension fourni avec l'appareil
sur la prise du pss marquée 5 V CC, puis branchez l'autre extrémité sur une prise
secteur standard. Connectez la petite extrémité du câble USB à votre PSS et la
grande au port USB de l'ordinateur. Votre ordinateur détecte le pss comme "
périphérique amovible " dans le Poste de travail de l'Explorateur Windows.
Vous pouvez à présent télécharger vos pistes préférées.
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5 Transférez
Exécutez Musicmatch® Jukebox sur votre 
PC à partir du bureau Windows ou  du menu Démarrer.

Ajout de pistes à la bibliothèque musicale
Sélectionnez le menu Options > Musicothèque > Rechercher et ajouter les pistes de
tous les lecteurs... Dans le champ Rechercher dans, sélectionnez Tous les
lecteurs (ou celui de votre choix) pour rechercher des fichiers musicaux.
Activez ou désactivez les autres options, puis cliquez sur OK pour lancer la
recherche. Les fichiers seront ajoutés à la Bibliothèque.

Création d'une liste de lecture en vue d'un transfert
Cliquez sur un élément pour le sélectionner. Faites glisser la sélection vers la
fenêtre de la liste de lecture. La piste sélectionnée figure à présent dans la
liste de lecture. La lecture démarre.
Envoi de pistes vers le lecteur
Sélectionnez Fichier > Envoyer au périphérique portable pour accéder à 
la fenêtre du Gestionnaire de périphériques portables. Votre PSS s'affiche
sous la forme d'une icône dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques
portables. Faites glisser les pistes et les listes de lecture vers la fenêtre 
du Gestionnaire de périphériques portables. Vous pouvez transférer 
directement les listes de lecture vers votre lecteur en cliquant sur l'icone

sous la fenêtre de la liste de lecture.

S
Les fichiers qui sont transférés avec un autre logiciel que
Musicmatch®  Jukebox ne seront pas reconnus par votre appareil.
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