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Charge du LUXE

Marche/Arrêt

 1 Ouvrez l’Explorateur

Mise sous/hors tension du
LUXE

Windows (le baladeur
LUXE s’affiche en tant
que périphérique de
stockage de masse).
2 Glissez-déplacez vos
fichiers MP3 vers le
baladeur LUXE.

Connexion à un téléphone portable
avec Bluetooth®
 1 Avec le baladeur LUXE

en mode « désactivé »,
appuyez sur pendant
4 secondes (le
voyant bleu clignote
rapidement).
2 Activez Bluetooth® sur
votre téléphone portable
(code = 0000)..

Le voyant Bluetooth® de la version rouge du LUXE est jaune
au lieu de bleu.

1 Appuyez sur pendant
2 secondes pour allumer/
éteindre le baladeur LUXE
(le voyant clignote une fois).
Activation/Désactivation de
la connexion Bluetooth®

1 Appuyez une fois sur
pour activer/désactiver la
connexion Bluetooth®.
Sélection de la radio
(
), de la musique
( ) ou du mode
)
aléatoire (



Connexion des
écouteurs

En cas d’appel entrant

Pendant l’écoute
 • Appuyez sur ((/))

Accepter l’appel

Appuyez sur

Rejeter l’appel

Maintenez le bouton
enfoncé

Mettre fin à l’appel

Appuyez de nouveau
sur

Retransférer l’appel
vers le téléphone

Appuyez sur

Désactiver/Activer le
son du microphone

Appuyez 2 fois sur

pour passer au titre
( ) / à la fréquence ( )
précédent(e) / suivant(e)
Maintenez ((/)) enfoncé
pour accélérer l’opération.
• Appuyez 2 fois sur ((/))
pour passer au dossier
précédent /suivant (si
disponible).

 • Appuyez sur +/- pour

augmenter /diminuer le
volume.
Appuyez simultanément
sur +/- pour activer /
désactiver FullSound™
( ).

Appuyez sur pour basculer entre lecture/pause
( ) et activation/désactivation du son ( ).

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.

Besoin d’aide ?

Manuel d’utilisation
Consultez le manuel d’utilisation situé
sur ce lecteur.
En ligne
Rendez-vous sur le site
www.philips.com/welcome
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Mise au rebut de votre ancien produit et de la
batterie intégrée

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC.
Ce symbole peut également être associé à un symbole
chimique, ce qui signifie que le produit est conforme à la
directive environnementale relative à ce produit chimique.
Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour en savoir plus sur
la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage non
nuisible pour l’environnement. La mise au rebut citoyenne de votre
ancien produit permet de protéger l’environnement et la santé.
Votre produit contient une batterie rechargeable intégrée relevant
de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être mise au
rebut avec les déchets ménagers.
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.
Informez-vous auprès des instances locales
sur le système de collecte des batteries car la
mise au rebut citoyenne permet de protéger l’
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