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Indoor wireless headphones
SHC8535
SHC8575
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1) Casque
3) Adaptateur
CA/CC
5) Câble audio

F ra n ça i s

1 Contenu de
l’emballage
2) Émetteur
4) 2 piles rechargeables
NiMH AAA (SBC HB550L)
6) Adaptateur 3,5 - 6,3 mm
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2 Prise en main
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Remarque
•• Avant d’utiliser le casque pour la première fois,

mettez les piles fournies en charge pendant au moins
16 heures.
•• Utilisez uniquement des piles rechargeables NiMH
Philips avec votre casque. Le système ne prend pas
en charge d’autres types de piles rechargeables.
•• Vous pouvez utiliser des piles alcalines AAA avec
votre casque mais le SYSTÈME NE LES PREND PAS
EN CHARGE.
•• Si le volume de la source audio est insuffisant,
l’émetteur s’éteint automatiquement.
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Installez les piles fournies (Fig. B).
Allumez l’émetteur (Fig. C).
»» Le voyant rouge est éteint si aucune
source audio n’est connectée lors de
l’installation initiale.
»» Le voyant rouge est allumé lorsque la
source audio est connectée.
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»» Le voyant rouge est éteint si aucune
source audio n’est connectée pendant
plus de quatre minutes.
Pour charger le casque, placez-le casque
sur la station d’accueil (Fig. D).
»» Casque : le voyant rouge est éteint
pendant la charge.
»» Émetteur : le voyant vert est allumé
pendant la charge et s’éteint lorsque
le casque est entièrement chargé.
Allumez le casque (Fig. E).
»» Le voyant rouge est allumé.
Maintenez enfoncé le bouton AUTO
TUNING sur le casque pendant une
seconde pour que le réglage sur le canal
de transmission approprié puisse être
effectué (Fig. F1).
En cas d’interférences provenant d’autres
émetteurs, réglez le canal de transmission
à l’arrière de l’émetteur, puis répétez
l’étape 5 (Fig. F2).
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Réglez le volume du casque sur le niveau
d’écoute approprié (Fig. G).
Connectez l’émetteur à un appareil audio
avec le câble stéréo (Fig. H).
»» Le voyant rouge est allumé lorsque la
connexion est établie.
(Pour SHC8575 uniquement) Pour
profiter des fonctionnalités d’optimisation
du son, placez le sélecteur sur ON/OFF/
TREBLE (Fig. I).
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TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS
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PHILIPS
.......................................................................
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To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:
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EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
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