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Pour
lire vos pistes audio numériques
écouter la radio FM
créer ou écouter des enregistrements
afficher des fichiers dans les dossiers
personnaliser les paramètres de votre lecteur audio numérique
afficher l'écran de lecture en cours

Connexion et charge

Votre GoGear Mix est équipé d'une batterie intégrée rechargeable
via le port USB d'un ordinateur.
Connexion du lecteur audio numérique à un ordinateur
1 Faites glisser la prise USB intégrée (
) de votre lecteur audio
numérique.
2 Branchez la prise USB sur un port USB libre de votre
ordinateur.
3 Allumez l'ordinateur.
>>Le GoGear Mix est en charge.
Remarque
•• La première fois, laissez le GoGear Mix se charger pendant 3 heures.
•• L'animation de charge s'arrête et l'icône
s'affiche lorsque le processus de charge est
terminé.

Installation du logiciel

Le lecteur audio numérique contient le logiciel suivant :
• Philips Device Manager (vous permet d'obtenir des mises à jour du micrologiciel pour
votre lecteur audio numérique)
Lorsque vous connectez votre lecteur audio numérique à un ordinateur pour la première fois,
une fenêtre contextuelle s'affiche :
1 Sélectionnez Install Philips Device Manager (Installer Philips Device Manager).
2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Si la fenêtre contextuelle ne s'affiche pas automatiquement :
1 Sélectionnez Poste de travail (Windows XP / Windows 2000) / Ordinateur (Windows
Vista).
2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Philips GoGear Mix.
3 Sélectionnez Install Philips Device Manager((Installer Philips Device Manager).
4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

Mise sous/
hors tension du
GoGear Mix
1 Pour allumer/éteindre le lecteur,
maintenez le bouton z enfoncé
pendant environ 2 secondes.
Le lecteur audio numérique est
équipé d'un commutateur de
verrouillage qui empêche toute
utilisation accidentelle.
1 Pour verrouiller les boutons en
cours de lecture, positionnez le
commutateur sur .
>>Tous les boutons sont verrouillés, à
l'exception des boutons de volume,
et une icône de verrouillage
s'affiche à l'écran.
2 Pour déverrouiller les boutons,
positionnez le commutateur en
position centrale.

Musique
Écoute de musique

1 Dans le menu principal, sélectionnez .
2 Parcourez les sous-menus pour
sélectionner votre musique.
3 Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.
• Appuyez sur 2; pour alterner entre mise
sur pause et lecture.

Radio
Écoute de stations de radio FM

1 Dans le menu principal, sélectionnez .
• Le cordon des écouteurs fait office
d'antenne FM.

Réglage manuel d'une station de
radio

En mode , vous pouvez régler une station
de radio manuellement :
1 Pour rechercher le signal fort suivant,
maintenez 3 / 4 enfoncé.
2 Pour régler plus précisément la fréquence,
appuyez brièvement sur 3 / 4.

Syntonisation automatique
d'une station de radio
présélectionnée

La fonction de syntonisation automatique
de votre lecteur audio numérique
recherche les stations de radio et
les mémorise sous des numéros de
présélection.
1 En mode , sélectionnez [Réglage
auto].
>>L'appareil recherche automatiquement
les stations de radio, puis enregistre les
fréquences en tant que présélections.
>>20 présélections sont disponibles.
>>Pour mettre fin au réglage
automatique, appuyez sur O.
>>Pour quitter le mode radio,
maintenez O enfoncé pendant
2 secondes.

Écoute d'une station de radio
présélectionnée

1 En mode , choisissez une présélection.
2 Appuyez sur 3 ou 4 pour changer
de présélection.
3 Pour rechercher le signal fort suivant,
maintenez 3 ou 4 enfoncé pendant
2 secondes.
• Pour quitter le mode radio,
maintenez O enfoncé pendant
2 secondes.
Remarque Pour pouvoir écouter les
stations de radio présélectionnées,
vous devez d'abord les enregistrer
sous des numéros de présélection.

Enregistrements
Enregistrement à partir de
la radio FM
(disponible uniquement sur certains
modèles)
1 Dans le menu principal,
sélectionnez > [Démarrer
l'enreg. radio FM].
• Appuyez sur 2; pour alterner
entre mise sur pause et lecture.
2 Appuyez sur O pour arrêter.
3 Appuyez sur 2; pour sauvegarder
l'enregistrement ou sur O pour
annuler.
>>Les enregistrements sont
sauvegardés sur le lecteur (sous le
nom de fichier FMRECXXX.WAV,
les lettres XXX représentant le
numéro d'enregistrement généré
automatiquement).
Les enregistrements se
trouvent sous [Bibliothèque
d'enregistrements] > [Radio FM].

Enregistrement de sons/voix
Voici comment enregistrer des sons/
voix avec le microphone intégré (voir
la section Présentation pour savoir
où se trouve le microphone intégré) :
1 Dans le menu principal,
sélectionnez > [Démarrer
l'enregistrement vocal].
• Appuyez sur 2; pour alterner
entre mise sur pause et lecture.

2 Appuyez sur O pour arrêter.
3 Appuyez sur 2; pour sauvegarder
l'enregistrement ou sur O pour
annuler.
>>Les enregistrements sont
sauvegardés sur le lecteur (sous le
nom de fichier VOICEXXX.WAV,
les lettres XXX représentant le
numéro d'enregistrement généré
automatiquement).
Les enregistrements se
trouvent sous [Bibliothèque
d'enregistrements] > [Voix].

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi
Consultez le manuel d'utilisation situé sur ce lecteur.
En ligne
Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome.

Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous
devez enregistrer votre produit sur le site
www.philips.com/welcome ; nous vous informerons des
mises à niveau gratuites dès qu'elles seront disponibles.

Recyclage du produit et de la batterie intégrée

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant
être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la
directive européenne 2002/96/CE:
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils
électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de
préserver l'environnement et la santé.
Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2002/96/EC, qui ne peuvent
être jetées avec les ordures ménagères. Pour que votre produit reste performant et sûr, confiez-le à
un centre de collecte agréé ou un centre de service pour qu'un professionnel retire ou remplace la
batterie comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
piles. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement et la santé.
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