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1 Important

Sécurité

Consignes de sécurité importantes

•	 Lisez et suivez toutes ces instructions.
•	 L’appareil ne doit pas être exposé aux 

fuites et aux éclaboussures. Aucun objet 
rempli de liquide, par exemple un vase, ne 
doit être placé sur l’appareil. 

•	 Pour couper complètement l’alimentation, 
débranchez la prise secteur de l’appareil. 

•	 La prise secteur de l’appareil ne doit pas 
être obstruée ou doit rester facilement 
accessible pendant l’utilisation. 

•	 Aucune	flamme	nue,	par	exemple	une	
bougie allumée, ne doit être placée sur 
l’appareil.

•	 Conservez l’appareil à l’abri des rayons du 
soleil,	des	flammes	nues	et	de	toute	source	
de chaleur.

•	 Débranchez le produit de la prise secteur 
en cas d’orage ou si vous ne l’utilisez pas 
pendant une période prolongée.

•	 Lorsque vous déconnectez le cordon 
d’alimentation,	tirez	toujours	la	fiche	et	pas	
le câble.

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

•	 Veillez à maintenir un accès facile au 
cordon	d’alimentation,	à	la	fiche	ou	à	
l’adaptateur pour débrancher l’appareil.

•	 Si	la	fiche	d’alimentation	ou	un	coupleur	
d’appareil est utilisé comme dispositif de 
découplage, celui-ci doit rester facilement 
accessible.

Avertissement

 • Ne retirez jamais le boîtier de ce produit.

 • Ne posez jamais le produit sur un autre équipement 
électrique.

Sécurité d’écoute  
Attention

 • Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez 
pas à un volume élevé pendant une longue durée. 
Réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le 
volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible 
est courte.

Veillez à respecter les recommandations 
suivantes lors de l’utilisation de vos écouteurs.
•	 Écoutez à des volumes raisonnables 

pendant des durées raisonnables.
•	 Veillez à ne pas augmenter le volume au fur 

et à mesure que votre ouïe s’y accoutume.
•	 Ne réglez pas le volume à un niveau 

tel qu’il masque complètement les sons 
environnants.

•	 Faites preuve de prudence dans l’utilisation 
des écouteurs ou arrêtez l’utilisation dans 
des situations potentiellement dangereuses.

•	 Toute pression acoustique excessive au 
niveau des écouteurs et des casques 
est susceptible de provoquer une perte 
d’audition.

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  

La présence du symbole de poubelle 
sur roues barrée sur un produit indique 
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que ce dernier est conforme à la directive 
européenne 2002/96/CE. Veuillez vous 
renseigner sur votre système local de gestion 
des déchets d’équipements électriques et 
électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez 
pas vos anciens appareils avec les ordures 
ménagères.

La mise au rebut correcte de votre ancien 
appareil permet de préserver l’environnement 
et la santé.
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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.
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3 Utilisation de 
votre enceinte 
multimédia

1 Insérez	la	fiche	de	l’enceinte	dans	la	prise	
de	sortie	audio	(	 	).	

2 Connectez	la	fiche	d’entrée	audio	de	la	
télécommande à la prise de sortie audio 
de	votre	ordinateur	(	 	).

3 Branchez	la	fiche	CA	sur	la	prise	
d’alimentation	secteur	(	 	).	

4 Réglez le bouton marche/arrêt de la 
télécommande sur ON	(	 	).
 » Le voyant orange sur la télécommande 

est allumé.

5 Ajustez le volume avec la télécommande  
(	 	)	ou	l’application	informatique.

6 Tournez le bouton BASS pour régler les 
basses	(	 	).

7 Après utilisation, réglez le bouton marche/
arrêt de la télécommande sur OFF et 
débranchez.

Fonction facultative
•	 Utilisation d’un casque :

Connectez	un	casque	(non	fourni)	à	la	prise	 .
•	 Lecture de musique à partir d’un appareil 

audio externe comme un lecteur MP3  :

1 Branchez	un	câble	MP3	Link	(non	fourni)	
sur la prise AUX et la prise casque de 
l’appareil.

2 Lancez la lecture de la musique sur 
l’appareil.
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4 Informations sur 
le produit

Alimentation par secteur
Modèle SPA4355
Entrée 100 V-240~ 50/60 Hz, 550 mA
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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. 
•	 Assurez-vous que les enceintes sont 

correctement installées.
•	 Assurez-vous que les voyants s’allument.
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