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Avertissement
Toute modification apportée à cet appareil 
qui ne serait pas approuvée expressément 
par Philips Consumer Lifestyle peut invalider 
l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.

 
Ce produit est conforme aux spécifications 
d’interférence radio de la Communauté 
Européenne.

Mise au rebut de votre ancien produit

  
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 sur 
un produit indique que ce dernier est conforme 
à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système de 
gestion des déchets d’équipements électriques 
et électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne 
jetez pas vos anciens produits avec les ordures 
ménagères courantes. La mise au rebut correcte 
de l’ancien produit permet de préserver 
l’environnement et la santé.

  

1 Important

Sécurité
Signification des symboles de sécurité

  
Ce symbole éclair signifie que les composants 
non isolés de votre appareil peuvent provoquer 
une décharge électrique. Pour la sécurité de 
votre entourage, ne retirez pas le couvercle du 
produit. 
Le point d’exclamation signale des points 
importants et vous invite à consulter 
la documentation fournie afin d’éviter 
tout problème de fonctionnement et de 
maintenance. 

Avertissement

 • Afin de limiter les risques d'incendie ou de décharge 
électrique, le produit ne doit pas être exposé aux fuites 
goutte à goutte ou aux éclaboussures, et aucun objet 
rempli de liquides, par exemple un vase, ne doit être 
placé près de l'appareil. 

 • Aucune flamme nue, par exemple une bougie allumée, 
ne doit être placée près de l'appareil. 

 • Une attention particulière doit être portée aux aspects 
environnementaux de la mise au rebut des piles. 

 • Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur 
excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).

 • Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles 
usagées. Ne mélangez pas piles alcalines, classiques 
(carbone-zinc) et rechargeables.
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Votre produit contient des piles relevant 
de la directive européenne 2006/66/EC, 
qui ne peuvent être jetées avec les ordures 
ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions 
en vigueur dans votre région concernant la 
collecte séparée des piles car la mise au rebut 
correcte permet de préserver l’environnement 
et la santé.

Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous 
avons fait notre possible pour permettre 
une séparation facile de l’emballage en trois 
matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé 
(qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, 
feuille protectrice en mousse). 
Votre appareil se compose de matériaux 
recyclables et réutilisables à condition d’être 
démontés par une entreprise spécialisée. 
Respectez les réglementations locales pour vous 
débarrasser des emballages, des piles usagées et 
de votre ancien équipement. 

Remarque

 • La plaque signalétique est située sous l'appareil.
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2 Votre Portable 
speaker

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l’assistance offerte 
par Philips, enregistrez votre produit à l’adresse 
suivante : www.philips.com/welcome.
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3 Prise en main

1 Ouvrez le compartiment à piles et insérez 
4 piles AA en respectant la polarité (+/-) 
indiquée. (Fig. 1)

2 Fermez le compartiment à piles. (Fig. 2)
3 Branchez l’appareil sur le haut-parleur. (Fig. 

3)
4 Faites glisser le commutateur pour mettre 

l’enceinte sous tension. (Fig. 4)
 » Le voyant s’allume. 

5 Réglez le volume et parcourez le contenu 
audio sur votre appareil.

6 Après utilisation, déconnectez votre 
appareil du haut-parleur et faites glisser 
le commutateur pour éteindre le haut-
parleur. 
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4 Dépannage
Pour que votre garantie reste valide, n’essayez 
jamais de réparer le système vous-même. 
En cas de problème lors de l’utilisation du 
produit, vérifiez les points suivants avant de faire 
appel au service d’assistance. Si le problème 
persiste, enregistrez votre produit et accédez à 
l’assistance sur www.philips.com/welcome. 
• Assurez-vous que la prise casque est 

correctement connectée.
• Assurez-vous que les piles sont 

complètement chargées et insérées 
correctement.

• Assurez-vous que les voyants s’allument.
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