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Besoin d’aide ?
Visitez notre page Web
www.philips.com/welcome
et accédez aux ressources mises à votre disposition,
notamment les guides d’utilisateur, les didacticiels, les
dernières mises à niveau logicielles et les réponses aux
questions les plus fréquemment posées.
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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. Vous pouvez télécharger ce même fichier
depuis le site Web : www.philips.com/welcome.

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

N’oubliez pas les mises à jour
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.

13

sa41x6_QSG_02fra.qxd

2007-06-27

11:31 AM

Page 14

Contenu de la boîte
Écouteurs

Câble USB

Pile AAA

Philips audio player

CD-ROM

SA4126 SA4127
SA4146 SA4147

Quick start guide
EN
FR
ES
DE
NL

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido
Kurzanleitungsanleitung
Handleiding voor snel gebruik

1
10
19
28
37

IT
PO
RU
PL
HU

Guida di riferimento rapido
Início rápido
Быстрый запуск
Krótka instrukcja obsługi
Gyors áttekintés

46
55
65
74
83

1 Install
2 Connect
and charge
3 Transfer
4 Enjoy

Housse

De quoi d'autre avez-vous besoin ?

Ordinateur

Capot de
remplacement

Un guide de
démarrage rapide

Vous avez besoin de la configuration
informatique minimale suivante :
Windows XP (SP2 ou supérieur)
Processeur de classe Pentium, 300 MHz ou
supérieure
Lecteur de CD-ROM
128Mo de RAM
500Mo d'espace libre sur le disque dur
Un port USB
Une connexion Internet (recommandé)
Microsoft Internet Explorer 6.0 ou supérieur

* Selon la région où vous l'avez acheté, la couleur de votre lecteur peut être différente de celle des
illustrations de ce manuel.
14
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Présentation des contrôles et
connexions
Connecteur des écouteurs
Microphone
d’affichage dynamique des menus, options et
informations de suivi
Appuyer pour revenir au titre précédent, appuyer et
maintenir enfoncé pour revenir rapidement en
arrière.
En mode menu, appuyer pour naviguer dans les
menus.
Appuyer pour passer au titre suivant, appuyer et
maintenir enfoncé pour avancer rapidement en avant.
En mode menu, appuyer pour naviguer dans les
menus.
Marche/arrêt et Lire/Pause, confirme une option de
menu
Œillet pour la lanière
Démarre et arrête la fonction enregistrement
Appuyer pour accéder au menu/retourner au menu
précédent
Appuyer et maintenir enfoncé pour activer ou
désactiver les contrôles du baladeur
diminue le volume
augmente le volume
Porte de la pile
Connecteur USB
15
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Installation

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 11 et Gestionnaire de périphériques Philips.

2

Connexion

A Insertion de la pile

1 Retirez la porte du compartiment de pile en la poussant dans la direction de la flèche.
2 Insérez la pile AAA fournie dans le compartiment de pile.

B Description de l’indicateur de niveau de charge de votre appareil
Les niveaux approximatifs de chargement de votre pile sont indiqués comme suit:
Pile pleine

Pile chargée aux deux tiers

Pile à moitié chargée

Pile faible

Pile épuisée

CONSEIL Lorsque la pile est presque vide, le symbole de pile faible
clignote. Il
reste moins de 60 secondes avant l’extinction de l’appareil. Celui-ci sauvegarde tous
les réglages et enregistrements en cours avant de s’éteindre.
16
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Transfert

Pendant une connexion USB, vous pouvez utiliser l'explorateur Windows ou Lecteur
Windows Média 11 pour organiser vos fichiers et transférer de la musique sur votre lecteur.

A Transfert de photos et de musique avec Lecteur Windows Media 11
Télécharger Windows Media Player11:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.aspx
3

4

1 Démarrez Lecteur Windows Média 11.
2 Connectez votre lecteur au PC à l’aide du câble USB fourni.
3 Lorsque le lecteur est connecté, l'onglet de synchronisation change comme
montré ici (
) et l'appareil et son contenu s'affichent dans Lecteur
Windows Média 11 (figure ci-dessus).
4 Lecteur Windows Média 11 commence immédiatement à synchroniser le
contenu de votre bibliothèque musicale sur votre lecteur.
Veuillez consulter le manuel utilisateur pour plus de détails sur les options de
synchronisation de Lecteur Windows Média 11.
17
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Prise en main

A Mettre en marche/éteindre
Pour allumer, appuyez sur 2; et gardez enfoncé jusqu’à ce que l’écran de bienvenue
PHILIPS apparaît.
Pour éteindre, appuyez sur 2; et gardez enfoncé jusqu’à ce que l’écran n’affiche plus
aucun contenu.

B Navigation dans les menus
Votre lecteur est équipé d’un système de navigation intuitif pour vous guider dans les
réglages et opérations. Utilisez les touches J( et )K pour parcourir les menus. Appuyez
sur 2; pour confirmer votre sélection.
À l’allumage de votre lecteur, le menu principal apparaît. Vous pouvez également appuyer
sur MENU pour accéder au menu principal. Ce menu contient les options suivantes:
Musique
Lire les titres présents sur votre appareil
Enregistrements
Lire vos enregistrements
Réglages
Modifie le mode de lecture, l’égaliseur et la langue, affiche
diverses informations sur le lecteur
Sélectionnez Musique dans le menu principal pour passer en mode musique.
Vous pouvez rechercher à l’aide des options suivantes :
Tous les titres
Albums
Artistes
Playlists

18

Albums par ordre alphabétique
Artistes par ordre alphabétique
Collections de playlists
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Mode musique

FR

(applicable également pour la lecture des enregistrements)
Pendant que vous écoutez un titre, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Pour
Action
Pour
Action
Rechercher en arrière Appuyez sur J( et
Lire un titre ou
Appuyez sur 2;
maintenez enfoncée
suspendre la lecture
Accéder au menu
Appuyez sur MENU
Passer au titre suivant Appuyez sur )K
des options
Revenir au titre
Appuyez sur J(
Augmenter le volume
Appuyez sur Vol +
précédent
Diminuer le volume
Appuyez sur Vol Rechercher en avant
Appuyez sur )K et
maintenez enfoncée

Enregistrements
Votre lecteur vous permet d’enregistrer et de lire vos enregistrements.

Enregistrer
1
>
2
>

Appuyez sur REC pour démarrer l’enregistrement depuis le micro intégré.
Votre lecteur affiche le déroulement de l’enregistrement.
Appuyez de nouveau sur REC pour arrêter l’enregistrement.
Votre lecteur affiche des informations sur la sauvegarde de l’enregistrement. L’enregistrement est
conservé sur votre lecteur. (sous nom_de_fichier: VOICEXXX.WAV avec XXX correspondant à un
numéro automatiquement généré par votre lecteur)
CONSEIL Utilisez la touche 2; pour interrompre momentanément puis reprendre
l’enregistrement.

Lecture de vos enregistrements
Vous devez accéder au mode Enregistrements pour retrouver vos enregistrements.
1 Sélectionnez ENREGISTREMENTS dans le menu principal pour passer en mode
Enregistrements. Votre lecteur lit tous les enregistrements par ordre alphabétique, depuis le
dernier enregistrement effectué.
2 Appuyez sur 2; pour interrompre momentanément la lecture d’un enregistrement.
3 Appuyez sur J( ou )K pour lire l’enregistrement suivant ou précédent.
4 Appuyez sur J( ou )K et laissez appuyée pour effectuer une avance rapide ou un retour rapide
sur l’enregistrement que vous lisez.

19

sa41x6_QSG_02fra.qxd

2007-06-27

11:31 AM

Page 20

Utilisation de l'étui
1

1
2
3
4

2

3

4

Placez le côté magnétique de l'étui sur l'une des face planes du lecteur, comme montré ci-dessus.
Enroulez le lecteur dans l'étui.
L'étui doit recouvrir complètement le lecteur.
Lorsque l'étui est en place, les touches de navigation et l'écran LCD sont visibles à travers la
fenêtre transparente.

Changer les panneaux avant
1 À l'aide de votre ongle,
soulevez le capot dans la
direction des flèches.

20

2 Mettez le nouveau capot en 3 Appuyez sur le capot jusqu'à
place en alignant ses 5 ergots
ce que vous entendiez un
avec les encoches
déclic indiquant qu'il est
correspondantes du boîtier
verrouillé en place.
du lecteur.
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Pour attacher la sangle
1 Insérez la fine boucle de
l'extrémité de la sangle dans le
petit œillet à l'arrière de votre
lecteur. (Ceci demande une
certaine dextérité et vous devrez
peut-être utiliser une aiguille pour
vous aider).
2 Puis passez toute la sangle à
travers la petite boucle pour
attacher fermement la sangle au
lecteur.

4

3 Vous pouvez détacher le sangle de
la petite boucle en pressant les
deux taquets de fermeture de la
boucle et en séparant les deux
moitiés de cette dernière.
4 Pour rattacher la sangle, il vous
suffit de presser les deux moitiés
de la boucle l'une dans l'autre
jusqu'à ce que vous entendiez un
déclic indiquant le verrouillage.

1

2

3

Veuillez noter que la lanière
doit être attachée APRÈS la
mise en place de l'étui sur le
lecteur. Avant d'enlever l'étui,
vous devrez d'abord détacher
la lanière.
21
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Dépannage
Restauration du lecteur?
En cas d'erreur de périphérique, exécutez les procédures suivantes:
1 Vérifiez que le jukebox est déconnecté du PC et éteignez-le.
2 Depuis votre PC, cliquez sur Démarrer > Programmes > Gestionnaire de périphérique
Philips > Gestionnaire de périphérique Philips ; cliquez sur l'onglet Réparation.
3 Appuyez sur le bouton )K et maintenez-le enfoncé pendant que vous connectez le baladeur au PC.
4 Continuez à le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le Gestionnaire de périphérique Philips
vous indique que votre baladeur est désormais en mode restauration.
5 Cliquez sur le bouton réparer et conformez-vous aux instructions affichées par le Gestionnaire
de périphérique.
6 Une fois que la procédure de restauration est terminée, déconnectez votre baladeur du PC et
allumez-le.
7 Vous pouvez utiliser de nouveau votre lecteur après redémarrage.
CONSEIL AVERTISSEMENT Lorsque vous connectez votre lecteur pour la première
fois à votre PC pour réparation, l’assistant d’ajout de nouveau matériel le détecte et vous
propose d’installer le programme requis. Sélectionnez “Installer le logiciel automatiquement”,
cliquez sur Suivant puis sur Terminer pour compléter l’installation.
Pendant l’installation, vous verrez s’afficher le message d’avertissement “Le logiciel que vous
installez pour ce matériel n’a pas passé avec succès le test de logo Windows.”; cliquez sur
“Continuer de toute façon”, cette installation n’affectant pas votre PC.

Réinitialisation du lecteur?
Si votre lecteur ne réagit à aucune touche, se déconnecte ou se bloque, retirez la batterie puis
reinsérez-la.

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 de votre ancien produit permet de protéger l’environnement et la santé.
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