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Mode d'emploi

Toujours là pour vous aider
Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site

SPA20Des 
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Philips



Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible 
pour profiter pleinement de votre achat.

 Visitez notre site sur le Web à http://www.philips.com/welcome

L’enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci‑dessous. 
Enregistrez‑vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

*Avis sur la sécurité des produits *Bénéfices additionnels
En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement 
par le fabriquant.

L’enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficie-
rez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris 
des offres-rabais spéciales.

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons 
la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d’un produit PHILIPS :
Merci de votre confiance en PHILIPS. Vous avez choisi un produit 
de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs 
disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir 
pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour des 
années à venir.
En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à une 
protection inégalée par l’une des garanties les plus complètes de 
l’industrie.
De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les 
informations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi 
qu’un accès facile à toute une gamme d’accessoires disponibles via 
notre réseau de téléachat.
Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur 
notre engagement total quand il s’agit de votre entière satisfaction. 
C’est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de vous 
remercier de votre investissement dans un produit PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit 
PHILIPS, assurez-vous de vous enregistrez en ligne à

www.philips.com/welcome

L’enregistrement de votre modèle auprès de PHILIPS confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés 
ci-dessous. Remplissez et retournez votre carte d'enregistrement de produit le plus tôt possible ou enregistrez-vous en
ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

Retournez votre carte d'enregistrement de produit ou enregistrez-vous en ligne à
www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre
achat.

À l’usage du client
Entrez ci-dessous le numéro de série qui se trou-
ve à l’arrière du boîtier du dispositif. Conservez
ces informations pour référence ultérieure.
No. de modèle : ________________________
No. de série : __________________________

Sachez reconnaître ces symboles de
sécurité 

Ce symbole « d’éclair » s’applique aux
matériaux non isolés présents dans votre

appareil et pouvant causer un choc électrique.
Pour assurer la sécurité des membres de votre
famille, veuillez ne pas enlever le couvercle de
votre produit.

Les « points d’exclamation » ont pour
but d’attirer votre attention sur des carac-

téristiques à propos desquelles vous devez lire
soigneusement la documentation accompagnant
l’appareil afin d’éviter tout problème d’exploita-
tion ou d’entretien.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire les risques
d’incendie ou de choc électrique, ne pas exposer
cet appareil à la pluie ou à l’humidité et les objets
remplis de liquide, comme les vases, ne doivent
pas être placés sur le dessus de l’appareil.
CAUTION : To prevent electric shock, match
wide blade of plug to wide slot, fully insert.
ATTENTION : Pour éviter les chocs élec-
triques, introduire la lame la plus large de la fiche
dans la borne correspondante de la prise et
pousser à fond.

st AVIS
RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES

NE PAS OUVRIR

Attention: Afin de prévenir le risque de chocs électriques
ne pas retirer les vis.

Toute réparation devrait être confiée à un personnel qualifié.

Visitez notre site sur le Web à http://www.philips.com/welcome

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons
la bienvenue dans la « famille »!

Cher propriétaire d’un produit PHILIPS :
Merci de votre confiance en PHILIPS.Vous avez choisi un pro-
duit de fabrication et de garantie supérieures parmi les meilleurs
disponibles sur le marché. Et nous ferons tout en notre pouvoir
pour que vous soyez pleinement satisfait de votre achat pour
des années à venir.

En tant que membre de la « famille » PHILIPS, vous avez droit à
une protection inégalée par l’une des garanties les plus com-
plètes de l’industrie ainsi qu’à des réseaux de service sans pareil.

De plus, votre achat garantit que vous recevrez toutes les infor-
mations et offres spéciales auxquelles vous avez droit, ainsi
qu’un accès facile à toute une gamme d’accessoires disponibles
via notre réseau de téléachat.

Mais ce qui est encore plus important, vous pouvez compter sur
notre engagement total quand il s’agit de votre entière satisfac-
tion. C’est notre façon de vous souhaiter la bienvenue et de
vous remercier de votre investissement dans un produit
PHILIPS.

P.S. Pour bénéficier au maximum de votre produit
PHILIPS, assurez-vous de remplir et de retourner
votre carte d’enregistrement de produit le plus tôt
possible ou enregistrez-vous en ligne à

www.philips.com/welcome

*Preuve d’achat
Retournez la carte d’enregistrement ci-
incluse afin de garantir que la date
d’achat de votre produit sera classée
dans nos dossiers et éviter ainsi le besoin
de remplir d’autres formulaires afin
d’obtenir votre service de garantie.

*Avis sur la sécurité
des produits
En enregistrant votre produit, vous serez
avisé - directement par le fabriquant - de
toutes défectuosités compromettant la
sécurité ou de tout retrait du produit du
marché.

*Bénéfices addition-
nels 
L’enregistrement de votre produit garan-
tit que vous bénéficierez de tous les priv-
ilèges auxquels vous avez droit y compris
des offres-rabais spéciales.
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1 Important
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,	cet	
appareil doit être conservé à l’abri de la pluie 
ou	de	l’humidité.	Aucun	objet	rempli	de	liquide,	
tel	qu’un	vase	par	exemple,	ne	doit	être	placé	
sur	l’appareil.	
ATTENTION	:	pour	éviter	tout	risque	de	
décharge	électrique,	alignez	la	broche	large	de	
la	fiche	sur	l’encoche	large	correspondante,	en	
l’insérant	au	maximum.	

Consignes de sécurité 
importantes
a Lisez attentivement ces consignes.

b Conservez soigneusement ces consignes.

c Tenez compte de tous les avertissements.

d Respectez toutes les consignes.

e N’utilisez pas cet appareil à proximité 
d’une source d’eau.

f Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec 
uniquement.

g N’obstruez pas les orifices de ventilation. 
Installez l’appareil conformément aux 
consignes du fabricant.

h N’installez pas l’appareil à proximité 
de sources de chaleur telles que des 
radiateurs, registres de chaleur, poêles 
ou autres appareils (amplificateurs par 
exemple) produisant de la chaleur. 

i Utilisez uniquement les pièces de fixation/
accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

j Débranchez cet appareil en cas d’orage 
ou pendant les longues périodes 
d’inutilisation. 

k Confiez toutes les tâches de maintenance 
à un personnel qualifié. Des travaux de 
maintenance sont nécessaires en cas 
d’endommagement de l’appareil : par 
exemple, endommagement du cordon 
d’alimentation ou de la fiche, déversement 
de liquide ou chute d’objets à l’intérieur 
de l’appareil, exposition de l’appareil à la 
pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement 
ou chute de l’appareil.

l Votre appareil ne doit pas être exposé 
aux fuites goutte à goutte ou aux 
éclaboussures. 

m Ne placez pas d’objets susceptibles 
d’endommager votre appareil à proximité 
de celui-ci (par exemple, objets remplis 
de liquide ou bougies allumées). 

n Ce produit peut contenir du plomb et 
du mercure. La mise au rebut de ces 
substances peut être réglementée afin 
de préserver l’environnement. Pour plus 
d’informations sur le traitement ou le 
recyclage des produits, veuillez contacter 
les autorités locales ou l’Electronic 
Industries Alliance à l’adresse www.eiae.
org.
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Avertissement

 • Never	remove	the	casing	of	this	apparatus.	
 • Never	lubricate	any	part	of	this	apparatus.
 • Never place this apparatus on other electrical 
equipment.

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

Remarque pour les États-Unis
À l’issue des tests dont il a fait l’objet, cet 
équipement	a	été	déclaré	conforme	à	la	
section 15 de la réglementation FCC applicable 
aux	appareils	numériques	de	classe	B.	Ces	
limites sont conçues pour fournir une protection 
suffisante	contre	les	interférences	nuisibles	dans	
les	installations	résidentielles.	Cet	équipement	
génère, utilise et peut émettre des ondes 
radioélectriques.	Il	est	susceptible	de	créer	des	
interférences nuisibles dans les communications 
radioélectriques	s’il	n’est	pas	installé	ou	utilisé	
conformément	au	mode	d’emploi.
Cependant, l’absence d’interférences dans 
une	installation	particulière	n’est	pas	garantie.	
Dans	le	cas	où	cet	équipement	créerait	des	
interférences avec la réception radio ou 
télévisée,	ce	qui	peut	être	vérifié	en	éteignant	et	
en rallumant l’appareil, il est conseillé d’essayer 
de	corriger	ces	interférences	en	appliquant	une	
ou plusieurs des mesures suivantes :
• déplacer l’antenne de réception ;
• augmenter	la	distance	entre	l’équipement	

et le récepteur ;
• raccorder	l’équipement	à	une	prise	de	

courant située sur un circuit différent de 
celui	sur	lequel	le	récepteur	est	connecté	;

• prendre conseil auprès d’un distributeur ou 
d’un	technicien	radio/TV	qualifié.

Cet appareil est conforme à la section 15 du 
règlement de la FCC-Son utilisation est soumise 
à deux conditions :
• l’appareil ne doit pas produire de brouillage, 

et
• l’utilisateur de l’appareil doit accepter 

tout	brouillage	radioélectrique	subi,	
même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre	le	fonctionnement.

Avertissement spécifique au Canada
Cet	appareil	numérique	de	la	classe	B	est	
conforme	à	la	norme	NMB-003	du	Canada.
Cet appareil est conforme aux CNR d’Industrie 
Canada applicables aux appareils radio exempts 
de	licence.	Son	fonctionnement	est	soumis	
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil 
ne	doit	pas	provoquer	d’interférences	et	(2)	
cet appareil doit être capable de supporter 
différentes interférences, y compris les 
interférences	susceptibles	de	provoquer	un	
dysfonctionnement.

Mise au rebut de votre ancien produit
Cet	appareil	a	été	conçu	et	fabriqué	avec	des	
matériaux	et	des	composants	de	haute	qualité	
pouvant	être	recyclés	et	réutilisés.
Ne jetez pas ce produit avec les ordures 
ménagères	ordinaires.	Renseignez-vous	sur	les	
réglementations locales concernant la collecte 
des	produits	électriques	et	électroniques	et	des	
piles.	La	mise	au	rebut	citoyenne	de	ces	produits	
permet	de	protéger	l’environnement	et	la	santé.
Visitez	www.recycle.philips.com	pour	plus	
d’informations sur les centres de recyclage dans 
votre	région.

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.	

http://www.recycle.philips.com
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Respectez les réglementations locales pour vous 
débarrasser des emballages, des piles usagées et 
de	votre	ancien	équipement.

 

La réalisation de copies non autorisées de 
contenu protégé contre la copie, notamment de 
programmes	informatiques,	fichiers,	diffusions	et	
enregistrement sonores, peut représenter une 
violation de droits d’auteur et une infraction à la 
loi.	Cet	appareil	ne	doit	en	aucun	cas	être	utilisé	
à	de	telles	fins.	

Remarque

 • La	plaque	signalétique	est	située	à	l’arrière	de	l’appareil.

2 Votre enceinte 
multimédia

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez 
Philips !
Pour	profiter	pleinement	de	l’assistance	offerte	
par Philips, enregistrez votre produit à l’adresse 
suivante	:	www.philips.com/welcome.
Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les 
numéros	de	modèle	et	de	série	de	cet	appareil.	
Les numéros de série et de modèle sont 
indiqués	sous	l’appareil.	Notez	ces	numéros	ici	:	
N° de modèle __________________________
N° de série ____________________________
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3 Installation 

1 Insérez	la	fiche	USB	dans	la	prise	USB	de	
votre	PC.

2 Insérez	la	fiche	d’entrée	audio	dans	la	prise	
casque	de	votre	PC.

3 Réglez	le	volume	de	votre	PC.

4 Après	utilisation,	débranchez	les	fiches	USB	
et	d’entrée	audio.

4 Informations sur 
le produit

Remarque

 • Les informations sur le produit sont sujettes à 
modifications	sans	notification	préalable.

Spécificités

Puissance	d'entrée	USB 5 V  500 mA
Dimensions 
-		Unité	principale	
(l x H x P)

80 x 122 x 73 mm

Poids 
-	Unité	principale 0,6 kg

Configuration requise : 
PC Mac
Windows® 98SE, 
Windows® ME, 
Windows® 2000, 
Windows® XP, 
Windows® Vista™ ou 
Windows 7

Mac OS9/OS® X 
ou version 
ultérieure
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5 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/support.	

Absence de son 
 • Assurez-vous	que	l’enceinte	est	

correctement	branchée.
 • Réglez	le	volume	de	votre	PC.



Specifications are subject to change without notice
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	Table des matières
	1	Important
	Consignes de sécurité importantes
	Avertissement

	2	Votre enceinte multimédia
	3	Installation 
	4	Informations sur le produit
	Spécificités

	5	Dépannage

