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Need help?
Look up our Support Centre website
www.philips.com/support
or
Call our Customer Care helpline in your country

Besoin d’aide ?
Visitez la page Web de notre centre
d’assistance à l’adresse
www.philips.com/support
ou
Appelez le centre client de votre pays
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¿Necesita ayuda?
Consulte nuestra página Web de Soporte técnico,
www.philips.com/support
o
Llame a nuestra Línea de atención al cliente de su país

Support?
Besuchen Sie unser Support Center auf
www.philips.com/support
oder
wenden Sie sich einfach an den telefonischen Kundendienst
Ihres jeweiligen Landes

Country
Pays

Helpdesk
Assistance

Tariff / min / mn
Tarification

Keep ready
Soyez
prêt

Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greek

0820 901115
070 253 010
3525 8761
09 2290 1908
08 9165 0006
0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

€0.20
€0.17
Lokal tarif
Paikallinen hinta
€0.23
€0,12
1  


Ireland
Italy
Luxemburg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
UK

01 601 1161
199 404 042
26 84 30 00
0900 0400 063
2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Local tariff
€0.25
Tarification locale
€0.20
Lokal tariff
Preço local
€0,15
Lokal kostnad
Ortstarif
£0.15

Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
La date d’achat la référence et le numéro de série du produit
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
            
      
Date of Purchase. Model number and Serial number
La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
La date d’achat, la référence et le numéro de série du produit
De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
A data de compra, número do modelo e número de série
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Free

Date of Purchase, Model number and Serial number

Tarifa local
Grátis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
A data de compra, número do modelo e número de série

Europe

North America
Canada

USA

1-800-661-6162
(Francophone)
1-888-744-5477
(English / Spanish)
1-888-744-5477

South America
Argentina
Brazil

Chile
Mexico

11 4544 2047
0800 701 02 03
(Except Sao Paulo)
2121 0203
(Sao Paulo)
600 744 5477
01 800 504 6200

Asia
China
Hong Kong
Korea

4008 800 008
2619 9663
02 709 1200

Preço local
Tarifa local
Gratis

Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Fecha de compra y número del modelo y número de serie
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Mise en route de votre lecteur ShoqBox
Avant de commencer à utiliser votre lecteur ShoqBox, prenez le temps de lire ce qui suit.
Nous espérons que vous apprécierez pleinement votre lecteur ShoqBox.
Appuyez et maintenez enfoncé 2; pendant 2
secondes pour allumer/éteindre votre lecteur
ShoqBox

Essayez toutes les fonctions de votre lecteur
ShoqBox :
• Écoute de musique. N'oubliez pas d'utiliser Lecteur Windows Media 10 pour transférer vos
titres depuis votre ordinateur sur votre lecteur ShoqBox (pour le détail de la procédure,
reportez-vous au guide d'utilisateur fourni sur le CD-ROM).
• Mode Line-in pour écouter depuis votre source audio externe favorite (ordinateur portable,
autre lecteur audio numérique, etc.).
• Alarme. - réveillez-vous avec votre sonnerie ou musique favorite.
N'oubliez pas de régler l'heure et l'alarme à l'aide des options du MENU.

Enregistrer votre produit
Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit depuis la page Web
www.philips.com/register ; nous vous informerons des mises à jour gratuites dès qu'elles seront
disponibles.

12
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Existe-t-il un manuel ?
Un guide d'utilisateur détaillé et un fichier des questions les plus fréquemment posées (FAQ)
vous sont fournis sur le CD accompagnant votre lecteur ShoqBox. Prenez le temps de les lire
pour connaître toutes les fonctions de votre lecteur.Vous pouvez télécharger ce même fichier
depuis le site Web : www.philips.com/support

N'oubliez pas les mises à niveau
Nous sommes sûrs que vous apprécierez votre appareil pendant longtemps. Pour optimiser ses
performances, nous vous recommandons de visiter régulièrement la page Web
www.philips.com/support pour y télécharger les dernières versions des mises à niveau gratuites
de votre logiciel et du logiciel Device Manager. Ces mises à niveau vous permettent d'optimiser
les performances de votre produit et de tirer avantage de notre prise en charge future de
nouveaux formats audio. Appréciez pleinement votre musique.

Accessoires
un adaptateur / chargeur multivoltage 5V CA/CC
une housse de transport pour protéger votre lecteur ShoqBox
un câble Line-in pour connecter votre lecteur ShoqBox à une source audio, par exemple un
ordinateur portable
un câble USB pour connecter votre ShoqBox à votre PC
un CD-ROM avec les programmes Lecteur Windows Media et Philips Device Manager, et les
guides d'utilisateur

13
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Présentation des contrôles et des
connexions

Vue avant

Vue arrière

RESET
USB

5V DC

LINE IN

RESET
5V DC

14
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1

Navigation

3
4
1
2

Vers le haut / Précédent /Retour rapide
Vers le bas / Suivant / Avance rapide
Retour au niveau précédent
Niveau suivant

2

Contrôles du
volume

+
-

Augmenter volume
Diminuer volume

3

Amplification des
basses fréquences

4

MENU (MENU)

DBB

Active ou désactive l'amplification dynamique des basses
afin d'améliorer les basses fréquences

MENU Accédez au sous-menu de la sélection actuelle pour
davantage d'options

6

POWER / PLAY /
2;
PAUSE (MARCHE /
LECTURE / PAUSE)
VIEW (AFFICHER) VIEW

7

Cache des connexions

8

5V CC

Connexion du chargeur/adaptateur pour l'alimentation
secteur

9

Réinitialiser ouverture

Appuyez ici avec une pointe si votre lecteur ShoqBox se
bloque. Remarque :Votre contenu musical est conservé

5

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour
allumer/éteindre votre lecteur ShoqBox, Lecture/Pause
Bascule entre le menu principal et l'écran de lecture de
musique / l'écran de navigation actuel

10 USB

Connecteur de transfert USB2.0 du PC vers votre
lecteur ShoqBox

11 Line in

Prise 3,5 mm pour le câble audio line-in : se connecte à
la sortie LINE OUT/casque de votre ordinateur portable
ou de toute autre source audio

12 Headphone socket

FR
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p /b

Prise jack 3,5 mm pour les écouteurs (non inclus)
Prise de l'antenne FM (Non applicable au PSS231)
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Branchement

Chargement
1 Branchez le câble de l'adaptateur/chargeur multivoltage fourni au connecteur 5V CC situé à
l'arrière de votre lecteur ShoqBox et insérez l'adaptateur/chargeur dans une prise de
courant standard.
2 Vous devez laisser l'adaptateur ainsi branché pendant 4 heures lorsque vous chargez la
batterie pour la première fois. Pour un chargement rapide (à 70%) 1 heure suffit.
Remarque : Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et
devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient
selon l'utilisation et les paramètres.
Lorsque le niveau des piles est trop faible, votre lecteur ShoqBox vous en avertit par un bip
sonore et affiche l'écran de niveau de batterie correspondant.
Si vous ne chargez pas votre lecteur ShoqBox à ce stade, il s'éteindra automatiquement.
L'affichage de l'indication de charge peut prendre quelques minutes si votre batterie était
complètement déchargée.

16
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Installation

A Installation du logiciel
IMPORTANT!
Installez toujours le logiciel depuis le CD, même si vous disposez déjà du Lecteur
Windows Media, faute de quoi les utilitaires (par exemple pour mettre à niveau ou
réparer votre lecteur) ne seront pas installés.
L'installation du logiciel nécessite :
-

un PC avec Windows® XP (SP1 ou supérieur)
une connexion Internet et Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur
un lecteur de CD-ROM
un port USB
500 Mo d'espace libre sur le disque dur (recommandé)

1 Insérez le CD fourni avec votre produit dans le lecteur de CD ROM de votre PC.
2 Conformez-vous aux instructions affichées à l'écran pour installer Lecteur Windows
Media et Philips Device Manager.
3 Une question pourra vous demander de redémarrer votre PC une fois les logiciels
installés.
4 Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, naviguez dans le
contenu du CD via Explorateur Windows et cliquez deux fois sur le fichier .exe pour
exécuter le programme correspondant.
Vous avez perdu votre CD ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez télécharger son contenu
depuis la page Web www.philips.com/support ou www.usasupport.philips.com (pour les
E.U. uniquement).

17
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B Connexion de votre lecteur ShoqBox au PC via le port USB
Ouvrez le compartiment des connexions à
l'arrière de votre lecteur ShoqBox. Connectez le
câble d'alimentation secteur à votre lecteur
ShoqBox et à une prise de courant. Connectez la
petite extrémité du câble USB à votre lecteur
ShoqBox et la plus grande au port USB de votre ordinateur.
Votre lecteur ShoqBox est reconnu par votre ordinateur et est prêt pour le transfert des
titres audio.

C Transfert de musique
Philips ShoqBox

Démarrez Lecteur
Windows Media.
Sélectionnez l'onglet
Synchronizer. Dans la liste
déroulante du panneau de
droite sélectionnez Philips
ou Philips ShoqBox comme
destination.

18

Sélectionnez l'onglet
Bibliothèque pour accéder à
la bibliothèque multimédia.
Cliquez sur la chanson que
vous voulez copier pour la
mettre en surbrillance.Vous
pouvez également glisser /
tirer la chanson dans la liste
de synchronisation du
panneau de droite.

Cliquez sur le bouton
"Démarrer la
synchronisation" en bas de
l'écran pour démarrer la
synchronization. Le
déroulement de l'opération
est indiqué juste au-dessus
de ce bouton.
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Prise en main

FR

3
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A Mise en marche/arrêt
Mise en marche : Appuyez et maintenez enfoncé 2; pendant 2 secondes
pour allumer votre lecteur ShoqBox.
Arrêt : Appuyez et maintenez enfoncé de nouveau 2;
Remarque: votre appareil s'éteint automatiquement en l'absence de toute
opération et lecture pendant 10 minutes.

B Sélectionnez un titre à écouter
Utilisez les touches de navigation situées sur la gauche de l'écran pour sélectionner un titre
à écouter. Pour commencer la lecture, appuyez sur 2;. Appuyez sur la même touche pour
arrêter la musique. Comme avec la plupart des lecteurs audio numériques, vous n'avez pas
de touche spécifique d'arrêt.

C Mode Line-in: pour écouter via une source externe
Vous pouvez utiliser votre lecteur ShoqBox comme puissant mini haut-parleur :
lecteur audio
1 Connectez le câble audio fourni entre le connecteur LINE IN de
votre lecteur ShoqBox et le connecteur LINE OUT / p de
votre source audio.
2 Appuyez sur le bouton view (AFFICHER) de votre lecteur
ShoqBox et sélectionnez Line-in pour activer ce mode.
3 Utilisez les touches de contrôle de la source audio pour
démarrer la lecture.
4 Ajustez le volume sur votre lecteur ShoqBox et sur la source audio.

VIEW

2
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Dépannage
Reportez-vous à la section FAQ de la page Web www.philips.com/support ou à la section
Dépannage du guide d'utilisateur fourni sur le CD accompagnant votre lecteur ShoqBox.
Il est très improbable que votre lecteur ShoqBox se bloque. Si cela vous arrive, ne paniquez pas
; insérez simplement une pointe dans le trou RESET (RÉINITIALISER) situé à l'arrière de votre
lecteur ShoqBox, appuyez la pointe et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que votre lecteur
s'éteigne. Allumez de nouveau votre lecteur pour redémarrer. Le contenu de votre lecteur
ShoqBox n'est pas effacé.
Si rien ne se produit, rechargez la batterie pendant au moins 4 heures et essayez de nouveau de
mettre en marche ou réinitialiser votre lecteur ShoqBox. Si le problème persiste, essayez de
réparer votre lecteur ShoqBox à l'aide du logiciel Philips Device Manager.
L'affichage de l'indication de charge peut prendre quelques minutes si votre batterie était
complètement déchargée.

Vous avez besoin d'aide ?
Manuel d'utilisateur
Reportez-vous au manuel d'utilisateur sur le CD.
Aide en ligne
www.philips.com/support

Mise au rebut de votre ancien produit
Votre produit a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et composants de haute qualité,
recyclables et réutilisables.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à
la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur les systèmes locaux de collecte des produits électriques
ou électroniques.
Veillez à respecter les réglementations locales ; ne mettez pas au rebut vos anciens produits
comme des déchets ménagers. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de
protéger l'environnement et la santé.
20
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