
Item # SGP6024BB/27
FM Transmitter

For PSP™

Thank you for your purchase of the Philips FM 
Transmitter for use on PSP™. Micro size plug 
and play design transmits FM sound from PSP™ 
to car or home FM stereo radio. 

Features:
• Micro Size Plug and play design
• Multiple channel preset operation  
• Wirelessly transmits PSP sound to FM Stereo 
radio when used in a Car, boat, RV or at 
home.

Installation and operation FM
Transmitter
Step 1. Turn volume down on PSP and car or 

home stereo radio. 
Step 2. Remove the protective cap Insert the 

3.5mm combo plug from the FM 
Transmitter into the PSP headphone 
jack.

Step 3. Tune the vehicle’s FM tuner to an 
unused frequency on one of the 
following stations; 88.1,88.5, or 88.7 

Step 4. Switch the FM Transmitter frequency 
switch to the corresponding FM Stereo 
station. The FM Transmitter will 
transmit PSP sound directly to the 
stereo.

Step 5. Adjust volume on vehicle to desired 
level and PSP to medium level. 

                  

Note: 
• Due to characteristics of FM Transmission, 

you will experience better sound quality by 
adjusting the volume on your stereo and 
leaving the volume lower on the PSP.

One-year Limited Warranty
Philips warrants that this product shall be free 
from defects in material, workmanship and 
assembly, under normal use, in accordance 

with the speci�cations and warnings, for a 
period of one year from the date of purchase. 
This warranty extends only to the original 
purchaser of the product, and is not 
transferable. To exercise your rights under this 
warranty, you must provide proof of purchase 
in the form of an original sales receipt that 
shows the product name and the date of 
purchase.  For customer support or to obtain 
warranty service, please visit our website 
www.philips.com/support.  THERE ARE NO 
OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. 
Philips’ liability is limited to repair or, at its 
sole option, replacement of the product.  
Incidental, special and consequential damages 
are disclaimed where permitted by law.  This 
warranty gives you speci�c legal rights.  You 
may also have other rights that vary from 
state to state.

PSP™ is a registered trademark of Sony® 
Computer Entertainment. It is not endorsed, 
sponsored or manufactured by the companies 
mentioned herein.

Technical Support
For Technical Support send an email with the 
model number of the product and a detailed 
description of your problem to:
Email: accessorysupport@philips.com

FCC compliance 
This device complies with Part 15 of the FCC 
Rules. Operation is subject to the following two 
conditions:  
1) This device may not cause harmful 
interference; and 2) This device must accept 
any interference received, including interference 
that may cause undesired operation. 

Note! 
This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 
• Reorient or relocate the receiving antenna. 
• Increase the separation between the 

equipment and receiver. 
• Connect the equipment to an outlet on a 

circuit different from that to which the 
receiver is   connected. 

• Consult the dealer or an experienced 
radio/TV technician for help. 

Any unauthorized modi�cation to this 
equipment could result in the revocation of the 
authorization to operate the equipment. 
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Article No. SGP6024BB/27
Transmitter FM 

Pour PSP™

Nous vous remercions de votre achat du 
Transmitter FM de Philips à utiliser avec une 
PSP™. Le branchement « plug and play » de 
taille micro transmet le son FM de la PSP™ 
sur la radio stéréo de votre voiture ou maison.

Fonctionnalités:
• Plug and play de taille micro
• Fonctionnement préréglé des canaux multiples  
• Transmission sans fil du son de la PSP sur 

la radio stéréo FM d’une voiture, d’un 
bateau, d’une caravane ou de la maison.

Installation et mode d’emploi du 
transmetteur FM
Étape 1. Baissez le volume de la PSP ainsi 

que celui de la radio stéréo de la 
voiture ou de la maison. 

Étape 2. Retirez le couvercle protecteur. Insérez 
la �che combinée de 3,5 mm du 
Transmitter FM dans la prise de 
casque de la PSP.

Étape 3. Réglez le tuner FM du véhicule sur 
une fréquence inutilisée sur l’une des 
stations suivantes 88.1, 88.5 ou 
88.7<

Étape 4. Faites passer le bouton de réglage de 
la fréquence du Transmitter FM sur la 
station stéréo FM correspondante. Le 
Transmitter FM peut alors transmettre 
directement le son sur la stéréo.

Étape 5. Ajustez le volume du véhicule sur le 
niveau souhaité et celui de la PSP 
sur un niveau intermédiaire. 

Remarque : 
En raison des caractéristiques de la 
transmission FM, vous obtiendrez une meilleure 
qualité audio en ajustant le volume de votre 

stéréo et en laissant le volume de la PSP plus 
faible. 

                   

Conformité FCC
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 de 

la réglementation FCC. L’utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes :

1) cet appareil ne peut pas occasionner 
d’interférences nuisibles et

2) cet appareil doit accepter toutes les 
interférences reçues, y compris les 
interférences qui peuvent occasionner un 
mauvais fonctionnement. 

 
Remarque ! 
Cet appareil a été testé et s’avère conforme aux 
spéci�cations des équipements de classe B, 
conformément au paragraphe 15 de la 
réglementation FCC. Ces spéci�cations ont été 
établies pour garantir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles contre dans 
une installation résidentielle. Cet appareil génère, 
utilise et peut émettre des fréquences radio et 
s’il n’est pas installé et utilisé selon les 
directives de ce guide, il peut perturber les 
communications radio. Cependant, il n’est pas 
garanti qu’aucune interférence ne se produira 
dans une installation donnée. Si cet appareil 
provoque des interférences nuisibles à la 
réception radio ou télévision, que vous pouvez 
déterminer en allumant ou éteignant l’appareil, 
essayez de remédier au problème en prenant 
une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorientez ou repositionnez l’antenne de 

réception. 
• Augmentez la distance entre l’appareil et le 

récepteur. 
• Connectez l’appareil à une prise de courant 

sur un circuit différent de celui sur lequel 
le récepteur est connecté. 

• Consultez votre revendeur ou technicien 
radio/télévision pour obtenir de l’aide.

Toute modi�cation non autorisée de cet 
appareil peut entraîner la révocation en ce qui 
concerne l’utilisation de l’appareil.

Garantie limitée d’un an
Philips garantit que ce produit est exempt de 
défauts matériels et d’assemblage et de vice de 
fabrication, dans des conditions d’utilisation 
normales, conformes aux spéci�cations et aux 
avertissements, pour une période d’un an à 
compter de la date d’achat. La présente 
garantie vise uniquement l’acquéreur initial et 
n’est pas transférable. Pour exercer vos droits 
en vertu de la présente garantie, vous devez 

fournir une preuve d’achat sous la forme d’un 
reçu de vente original indiquant le nom du 
produit et la date d’achat. Pour le service à la 
clientèle ou pour un dépannage dans le cadre 
de la garantie, consulter notre site Web sur 
www.philips.com/support. LA PRÉSENTE 
GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE. La responsabilité de 
Philips se limite à la réparation ou, à son 
entière discrétion, au remplacement du produit. 
Les dommages-intérêts accessoires, spéciaux et 
consécutifs sont exclus là où la loi le permet. 
La présente garantie vous confère des droits 
juridiques particuliers. Vous pouvez également 
béné�cier d’autres droits qui varient d’un État 
à un autre. 
Assistance technique
Courriel : accessorysupport@philips.com 

PSP™ est une marque déposée de Sony® 
Computer Entertainment. Il n’est pas endossé, 
sponsorisé ou fabriqué par les sociétés 
mentionnées ci-dessus.
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