
Mode d’emploi

Enregistrez votre produit et obtenez de l’assistance sur le site
www.philips.com/welcome

Toujours là pour vous aider

Des 
questions ? 
Contactez 

Philips SPA7355





1FR

Table des matières
1 Important 2

Sécurité 2
Avertissement 3

2 Votre Multimedia Speaker 5

3 Installation 6

4 Prise en main 7
Fonction facultative 7

5 Informations sur le produit 8

6 Dépannage 8



2 FR

1 Important
Sécurité
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
 • 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.
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Sécurité d’écoute

Attention

 • Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un 
volume élevé trop longtemps et 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 WOOX Innovations peut invalider 
l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
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Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de 
la Communauté Européenne.

Mise au rebut de votre ancien produit
  
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des 
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

 
La présence du symbole de poubelle barrée sur un produit indique 
que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC. 
Veuillez vous renseigner sur votre système de gestion des déchets 
d’équipements électriques et électroniques.
Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez pas vos 
anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
La mise au rebut correcte de l’ancien produit permet de préserver 
l’environnement et la santé.
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). 
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Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables 
à condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. 
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des 
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

2 Votre Multimedia Speaker
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de 
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 Installation
1 Insérez la fiche de l’enceinte gauche dans la prise SPEAKER L 

(a).
2 Insérez la fiche de l’enceinte droite dans la prise SPEAKER R 

(b).
3 Connectez la fiche d’entrée audio de l’enceinte droite à la 

prise de sortie audio de votre ordinateur (c).
4 Branchez la fiche CA sur la prise d’alimentation secteur (d).
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4 Prise en main
Remarque

 • Assurez-vous que les enceintes multimédias sont correctement 
installées avant de les utiliser.

1 Tournez le bouton VOL dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour allumer les enceintes multimédias (e).
 » Le voyant orange est allumé.

2 Réglez le volume à l’aide du bouton VOL ou de l’application 
informatique.

3 Tournez le bouton BASS pour régler les basses (f).
4 Après utilisation, éteignez les enceintes et débranchez-les.

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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5 Informations sur le produit
Alimentation par secteur

Modèle : SPA7355

Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Configuration requise : 

PC Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, 
Windows® 2000, Windows® XP, 
Windows® Vista™ ou Windows 7

Mac OS9/OS® X ou 
version ultérieure

6 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.





Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. 
This product was brought to the market by WOOX Innovations 
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document 
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. 
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product 
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield 
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