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Casque FM sans fil
SHC8525
Félicitations! Vous venez d’acheter l’un des casques numériques FM sans fil
les plus perfectionnés.
Ce système intègre la technologie FM sans fil la plus récente, qui vous
donne une liberté de mouvement complète lorsque vous regardez un film
ou que vous écoutez votre morceau de musique préféré. Grâce à sa station
d’accueil de recharge, votre casque peut être rechargé facilement lorsqu’il
n’est pas utilisé. Ainsi, votre casque se recharge entièrement et il est
toujours prêt à être utilisé, où que vous souhaitiez regarder un film.
Pour tirer le meilleur parti de votre casque numérique FM sans fil, lisez ce
manuel soigneusement et conservez-le pour vous y reporter à l’avenir.

Vue d’ensemble du fonctionnement Illustrations du produit sur le rabat intérieur
A) Émetteur
1
2
3
4
5

Indicateur marche/arrêt
Indicateur de chargement
Jack d’entrée stéréo 3,5 mm
Sélecteur de canaux
Jack d’entrée d’alimentation cc

B) Récepteur
6
7
8
9

Commutateur de réglage manuel
Contrôle du volume
Bouton marche/arrêt
Indicateur marche/arrêt / Indicateur piles faibles
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Informations importantes
Lisez attentivement les instructions suivantes et conservez ce livret pour
vous y reporter à l’avenir.Toutes les instructions d'emploi et de sécurité
doivent être lues avant d’utiliser ce casque FM sans fil.

Précautions d'utilisation
• Évitez tout risque de choc électrique ou d’incendie : Cet appareil ne doit
jamais être exposé à une humidité excessive, à la pluie, à du sable ou à
des sources de chaleur (en particulier aux appareils de chauffage ou à un
ensoleillement direct).
• L’équipement radio des applications audio sans fil n’est pas protégé
contre les interférences d’autres services radio.
• N’utilisez pas d’agents nettoyants contenant de l’alcool, de l’ammoniac ou
des produits abrasifs, qui peuvent endommager l’extérieur de l’appareil.
Utilisez une peau de chamois légèrement humidifiée pour nettoyer
l’extérieur de l’appareil.
• Si un liquide entre dans le casque, retirez les piles immédiatement et
consultez un revendeur agréé.
• N'utilisez pas ce produit dans une pièce humide ou sujette à des
projections d’eau.
• N’exposez pas ce produit à la lumière directe du soleil ni à une source de
forte chaleur.
• Ne démontez pas ce produit. En cas de problèmes techniques, apportezle à votre revendeur Philips.
• Ne couvrez pas ce produit.
• Les équipements électroniques sensibles ou mal protégés peuvent être
affectés par l’utilisation de ce produit. Cette interférence peut
endommager l’un des deux appareils.Vérifiez si l’un des appareils à
proximité peut être affecté par ce produit avant de commencer à l’utiliser.
• Sécurité d’écoute! Une utilisation continue à volume élevé peut
endommager votre ouïe de façon permanente.

Compatibilité du système
Il est techniquement possible d'utiliser plusieurs autres casques FM sans fil
ou des enceintes FM sans fil Philips avec un seul émetteur à condition que*:
– ils fonctionnent tous dans la bande 864 MHz
– ils utilisent tous le même système de modulation
– ils détectent tous une tonalité pilote de 19 kHz
Consultez les fiches de spécifications électriques de l'appareil pour
connaître sa compatibilité.
Cette déclaration doit être interprétée seulement d'un point de vue
technique et, par conséquent, ne constitue pas une garantie ni une
obligation de quelque nature que ce soit concernant la disponibilité
commerciale de casques/enceintes FM sans fil compatibles
SHC8525.
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IMPORTANT!
• La station d’accueil de chargement n’émet pas de signal audio
quand le chargement est activé.
ATTENTION!
• Avant d'utiliser le casque FM pour la première fois, vérifiez que les
piles sont entièrement chargées (au moins 16 heures de
rechargement). Vous prolongerez ainsi l'utilisation des piles.
• Ce produit est conforme aux règlements de sécurité les plus récents.
Chargez les piles uniquement avec la station d’accueil fournie
(SHC8525) ou avec un chargeur entièrement compatible.

Connexion audio
9 Connectez une extrémité du câble audio (prise stéréo 3,5 mm) au jack
d’entrée stéréo 3,5 mm de l’émetteur.
10 Connectez l’autre extrémité du câble stéréo 3,5 mm à:
a) la sortie casque d’une source audio (téléviseur, chaîne hi-fi ou PC).
Réglez le volume de la source audio à un niveau fixe assez haut, par
exemple à 25 % du niveau maximum.
• Si votre source audio a une sortie casque 6,3 mm, utilisez la prise
de l’adaptateur stéréo 3,5 mm vers 6,3 mm fournie.
IMPORTANT!
• Sur certains téléviseurs, le jack de niveau de sortie du casque ne
peut être réglé qu’en accédant au menu sur l’écran du téléviseur.
b) la sortie ligne d’une source audio (REC OUT ou LINE OUT) à l’aide
du câble Y fourni.
• Vérifiez que la prise RCA rouge (canal droit) est connectée au canal droit
(rouge) de la source audio.
• Vérifiez que la prise RCA blanche (canal gauche) est connectée au canal
gauche (blanc) de la source audio.
• Si la source audio a un niveau de sortie RCA réglable, réglez le
niveau de sortie au niveau le plus acceptable sans distorsions.
11 Mettez votre source audio sous tension et augmentez doucement le
volume de la source audio.
L’indicateur POWER marche/arrêt de l’émetteur s’allume quand les signaux
sont reçus.
12 Appuyez sur le bouton POWER marche/arrêt du casque.
L’indicateur POWER marche/arrêt s’allumera automatiquement.
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13 Pour régler le casque sur la fréquence d’émission correcte, choisissez 1
des 3 options de fréquences disponibles (la fréquence d’émission
sélectionnée de l’émetteur).
Le casque se règlera alors rapidement sur l’émetteur.
14 En cas d’interférence provenant d’autres émetteurs, réglez le canal
d’émission, puis répétez l’étape 13 pour régler le casque sur l’émetteur.

15 Réglez le volume du casque sur le niveau d’écoute désiré.
IMPORTANT!
• Évitez de régler le niveau de volume d’écoute sur la source audio,
car vous risquez de diminuer la qualité audio en obtenant un
niveau d’entrée trop faible.

Dépannage
En cas de problème, vérifiez tout d’abord les points suivants. Si les conseils
ci-dessous ne vous aident pas à résoudre le problème, consultez votre
revendeur ou le service après-vente (voir Besoin d’aide ?). N’essayez jamais
d’ouvrir l’appareil vous-même car vous annuleriez la garantie.
D’abord, vérifiez que tous les câbles sont connectés correctement.

Problème

Cause possible

Solution

Le casque ne se
charge pas

Aucune pile installée

Suivez les étapes 1 à 4
Installation/remplacement des piles.
Replacez les piles conformément au
symbole de polarité gravé.
Vérifiez que la station d’accueil est
connectée au secteur à travers un
adaptateur et suivez les étapes 5 à 7.
Vérifiez que le casque est bien en
place et que l’indicateur CHARGING
est allumé.

Orientation incorrecte des piles
Pas d’alimentation

Pas de son/
son distordu

La broche de chargement de la
station d’accueil n’est pas en
contact avec la plaque métallique
du casque
Orientation incorrecte du casque
dans la station de chargement
Casque hors tension

Aucune pile installée

Orientez le casque dans la position
correcte.
Appuyez sur le bouton POWER
marche/arrêt. L’indicateur POWER
marche/arrêt s’allume
automatiquement, indiquant que le
casque est sous tension.
Suivez les étapes 1 à 4
Installation/remplacement des piles.
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Orientation incorrecte des piles

Replacez les piles conformément au
symbole de polarité gravé.
Pas d’alimentation vers l’émetteur Vérifiez que la station d’accueil est
connectée au secteur à travers un
adaptateur et suivez les étapes 5 à 7.
Piles faibles
Suivez les étapes 5 à 7 pour
recharger le système.
Source audio non connectée
Vérifiez que la sortie audio de votre
source audio est connectée au jack
d’entrée stéréo 3,5 mm de votre
émetteur. Suivez les étapes 9 à 12.
Source audio hors tension
Mettez votre source audio sous
tension.
Volume réglé trop bas
Réglez le volume du casque de votre
source audio ou du casque. Sécurité
d’écoute: Une utilisation continue à
volume élevé peut endommager votre
ouïe de façon permanente.
Niveau de sortie audio trop faible Si les sources audio ont un niveau de
sortie réglable, réglez le niveau de
sortie sur un niveau plus élevé et
sans distorsions.
IMPORTANT: Sur certains téléviseurs,
le jack de niveau de sortie du casque
ne peut être réglé qu’en accédant au
menu sur l’écran du téléviseur.
Le casque n’est pas réglé sur
Sélectionnez 1 des 3 options de
l’émetteur
fréquences fournies sur le casque
(celle sélectionnée sur l’émetteur) en
ajustant le COMMUTATEUR DE
RÉGLAGE MANUEL. Le casque se
règlera alors rapidement sur
l’émetteur
Interférence d’autres sources radio 1) Réglez l’émetteur sur un autre
canal de fréquence. Sélectionnez
l’une des 3 options pour obtenir la
meilleure réception possible. Nous
vous conseillons de sélectionner le
canal 1 comme première option.
Ensuite, réglez le canal du casque de
la façon décrite ci-dessus.
2) Placez l'émetteur ou le casque à
un autre endroit
Récepteur trop éloigné de
Rapprochez-le
l’émetteur
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