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1 Important
Assurez-vous d'avoir bien lu et compris 
l'ensemble des instructions avant d'utiliser votre 
produit. La garantie ne s'applique pas en cas de 
dommages causés par le non-respect de ces 
instructions.

Aide et assistance
Pour une assistance en ligne complète, visitez le 
site Web www.philips.com/support pour :
•	 télécharger le manuel d'utilisation et le 

guide de démarrage rapide ;
•	 regarder des didacticiels vidéo (disponibles 

uniquement pour certains modèles) ;
•	 consulter la Foire Aux Questions (FAQ) ;
•	 nous envoyer une question par e-mail ;
•	 discuter avec notre personnel d'assistance.
Suivez les instructions fournies sur le site Web 
pour sélectionner votre langue, puis saisissez le 
numéro de modèle de votre produit. 
Vous pouvez également contacter le Service 
Consommateurs Philips de votre pays. Avant de 
nous contacter, notez la référence du modèle 
et le numéro de série de votre produit. Vous 
retrouverez ces informations au dos ou sur la 
face inférieure de votre produit.

Sécurité
Risque d'électrocution ou d'incendie !
•	 Conservez toujours le produit et ses 

accessoires à l'abri de la pluie ou de 
l'eau. Ne placez jamais de récipients 
remplis de liquide (vases par exemple) à 
proximité du produit. Dans l'éventualité 
où un liquide serait renversé sur votre 
produit, débranchez-le immédiatement 
de la prise secteur. Contactez le Service 
Consommateurs	pour	faire	vérifier	le	
produit avant de l'utiliser.

•	 Ne placez jamais le produit et ses 
accessoires	à	proximité	d'une	flamme	nue	
ou d'autres sources de chaleur, telle que la 
lumière directe du soleil.

•	 N'insérez	jamais	d'objet	dans	les	orifices	
de	ventilation	ou	dans	un	autre	orifice	du	
produit.

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

•	 En cas d'orage, débranchez le produit de la 
prise secteur. 

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

Risque de court-circuit ou d'incendie !
•	 Avant de brancher le produit sur la 

prise	secteur,	vérifiez	que	la	tension	
d'alimentation correspond à la valeur 
imprimée à l'arrière ou au bas du produit. 
Ne branchez jamais le produit sur la prise 
secteur si la tension est différente.

Risque de blessures ou d'endommagement du 
produit !
•	 Pour	les	produits	à	fixation	murale,	utilisez	

exclusivement	le	support	de	fixation	
murale fourni. Fixez le support mural sur 
un mur capable de supporter à la fois 
le poids du produit et celui du support. 
WOOX Innovations décline toute 
responsabilité en cas de montage mural 
incorrect ayant occasionné un accident, des 
blessures ou des dommages.

•	 Ne placez jamais le produit ou tout autre 
objet sur les cordons d'alimentation ou sur 
un autre appareil électrique. 

•	 Si le produit a été transporté à des 
températures inférieures à 5 °C, déballez-le 
et attendez que sa température remonte à 
celle de la pièce avant de le brancher sur la 
prise secteur. 

•	 Certains composants de ce produit 
peuvent être fabriqués à base de verre. 
Manipulez l'appareil avec soin pour éviter 
les dommages et les blessures.
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Risque de surchauffe !
•	 N'installez jamais ce produit dans un 

espace	confiné.	Laissez	toujours	un	espace	
d’au moins 10 cm autour du produit pour 
assurer une bonne ventilation. Assurez-
vous que des rideaux ou d'autres objets 
n'obstruent	pas	les	orifices	de	ventilation	
du produit. 

 
Appareil de CLASSE II avec système de double 
isolation et sans connexion protégée (mise à la 
terre) fournie.

Protection de votre produit
Utilisez	uniquement	un	chiffon	en	microfibre	
pour nettoyer le produit.

Protection de 
l'environnement
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.

 
Ce symbole sur un produit indique que ce 
dernier est conforme à la directive européenne 
2012/19/UE. Informez-vous auprès des 
instances locales sur le système de collecte 
des produits électriques et électroniques 
en	fin	de	vie.	Respectez	la	réglementation	
locale et ne jetez pas ce produit avec les 
ordures ménagères. La mise au rebut correcte 
de vos anciens appareils aide à préserver 
l'environnement et la santé.

Conformité

  
Ce	produit	est	conforme	aux	spécifications	
d'interférence radio de la Communauté 
Européenne.
Par la présente, WOOX Innovations déclare 
que ce produit est conforme aux exigences 
essentielles et autres dispositions pertinentes 
de la directive 1999/5/CE. La déclaration 
de conformité est disponible sur le site : 
www.p4c.philips.com.



4 FR

2 Votre caisson de 
basses

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
le	monde	de	Philips	!	Pour	profiter	pleinement	
de l'assistance offerte par Philips, enregistrez 
votre caisson de basses à l'adresse suivante : 
www.philips.com/welcome.

Aperçu
Cette section contient une présentation du 
caisson	de	basses	sans	fil.	

 
a Voyant de caisson de basses

•	 Lorsqu'il est en marche, le voyant 
s'allume.

•	 Pendant	le	couplage	sans	fil	entre	le	
caisson de basses et le téléviseur, le 
voyant clignote rapidement en blanc.

•	 Si le couplage réussit, le voyant s'allume 
en blanc.

•	 Lorsque le couplage échoue, le voyant 
clignote lentement en blanc.

•	 Lorsque	la	connexion	sans	fil	est	
déconnectée pendant une minute, le 
voyant s'éteint.

b CONNECT (connexion)
Maintenez ce bouton enfoncé pour 
accéder au mode de couplage du caisson 
de basses.

a b c d e

c CROSSOVER FREQUENCY (fréquence 
de transfert)
Tournez le bouton pour régler la fréquence 
de transfert.

d Couvercle USB
Uniquement pour le personnel du Service 
Consommateurs pour une mise à niveau 
logicielle. (Les consommateurs sont pas 
invités à l'ouvrir.)

e DC IN
Permet de brancher un adaptateur secteur 
CA.
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3 Connexion et 
configuration

Cette section vous aide à connecter votre 
caisson	de	basses	sans	fil	à	un	téléviseur	de	
marque	Philips,	puis	à	le	configurer.	
Pour plus d'informations sur les connexions de 
base	du	caisson	de	basses	sans	fil,	consultez	le	
guide de mise en route. 

Remarque

 • Pour	connaître	les	données	d'identification	ainsi	que	
les tensions d'alimentation, reportez-vous à la plaque 
signalétique située à l'arrière ou en dessous du produit.

 • Avant	d'effectuer	ou	de	modifier	des	connexions,	
assurez-vous que tous les appareils sont débranchés de 
la prise secteur.

Placement du caisson de 
basses
Consultez le guide de mise en route pour savoir 
comment	placer	le	caisson	de	basses	sans	fil.
1 Disposez le SUB100 sur le sol.

•	 Si vous placez le caisson verticalement, 
installez le pied fourni pour éviter 
toute instabilité du caisson de basses.

•	 Placez le caisson de basses à une 
distance d'au moins 1 mètre de votre 
téléviseur et à 10 centimètres du mur.

Couplage avec le téléviseur
Remarque

 • Le	caisson	de	basses	sans	fil	peut	être	couplé	à	un	
téléviseur de marque Philips.

 • La distance maximale entre le téléviseur et le caisson 
de	basses	sans	fil	est	de	5	mètres.

Pour la première utilisation, couplez 
manuellement	le	caisson	de	basses	sans	fil	avec	
le téléviseur.
1 Branchez le dongle USB fourni sur le 

téléviseur.
2 Allumez le caisson de basses.
3 Maintenez enfoncé le bouton CONNECT 

(connexion) du caisson de basses pour 
accéder au mode de couplage.
 » Le voyant sur le caisson de basses 

clignote rapidement en blanc.

4 Allumez le téléviseur et accédez à  
(menu d'accueil).

5 Sélectionnez [Setup]	(configuration),	puis	
appuyez sur [OK] (ok).

6 Sélectionnez [TV settings] (Paramètres 
TV) > [Sound] (son) > [Wireless sound] 
(son	sans	fil)	>	[Add new speaker] 
(ajouter un haut-parleur).

7 Suivez les instructions à l'écran et couplez 
le	caisson	de	basses	sans	fil	au	téléviseur.	
Le téléviseur conservera en mémoire la 
connexion.
 » Si le couplage réussit, le voyant sur le 

caisson de basses s'allume en blanc.
 » Si le couplage échoue, le voyant sur le 

caisson de basses clignote lentement 
en blanc.

8 Si le couplage échoue, répétez les étapes 
décrites ci-dessus.

Réglages du caisson de basses
Vous pouvez augmenter ou diminuer 
légèrement le volume du caisson de basses par 
rapport au volume du téléviseur.
1 Sur le téléviseur, accédez à  (menu 

d'accueil).
2 Sélectionnez [Setup]	(configuration),	puis	

appuyez sur [OK] (ok).
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3 Sélectionnez [TV settings] (Paramètres 
TV) > [Sound] (son) > [Wireless sound] 
(son	sans	fil)	>	[Audio	output	offset]	
(décalage de sortie audio).

4 Utilisez les touches haut/bas pour effectuer 
le réglage.

Réglage de la fréquence de 
transfert
Vous pouvez régler la fréquence de transfert 
pour intégrer parfaitement le caisson de basses 
aux haut-parleurs du téléviseur.
1 Tournez le bouton CROSSOVER 

FREQUENCY pour régler la fréquence de 
transfert.

Conseil

 • Réglez la fréquence de transfert pour optimiser l'effet 
sonore (plus elle est proche de la position d'écoute, 
plus la valeur de fréquence est basse).

4 Caractéristiques 
du produit

Remarque

 • Les	spécifications	et	le	design	sont	sujets	à	modification	
sans préavis.

Caisson de basses
•	 Alimentation : 

•	 Modèle (adaptateur secteur de 
marque Philips) :  DYS602-210309W ; 

AS650-210-AA309
•	 Entrée : 100-240 V~, 50-60 Hz 1,5 A
•	 Sortie : 21V , 3,09A

•	 Consommation	en	mode	veille	:	≤	0,5	W	
•	 Puissance de sortie : 

50 W (+/- 0,5 dB, THD 10 %)
•	 Impédance : 4 ohms
•	 Enceintes : haut-parleur de graves 165 mm 

(6,5")
•	 Plage de la fréquence de transfert : 

80 Hz - 200 Hz
•	 Dimensions (l x H x P) : 

730 x 83 x 330 mm
•	 Poids : 6,15 kg

Liste de compatibilité des téléviseurs 
Philips
TV 
Ultra HD 
4K

58PUK6809/12, 58PUS6809/12, 
55PUS7809/12, 55PUK7809/12, 
50PUS6809/12, 50PUK6809/12, 
49PUS7809/12, 49PUK7809/12, 
42PUS7809/12, 42PUK7809/12, 
40PUS6809/12, 40PUK6809/12
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TV 
Full HD

65PFS7559/12, 65PFS6659/12, 
65PFS5909/12, 65PFK5909/12, 
55PFS7509/12, 55PFS7199/12, 
55PFS7189/12, 55PFS7109/12, 
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12, 
55PFS6409/12, 55PFS5709/12, 
55PFK7509/12, 55PFK7199/12, 
55PFK7189/12, 55PFK7179/12, 
55PFK7109/12, 55PFK6989/12, 
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12, 
55PFK6589/12, 55PFK6559/12, 
55PFK6549/12, 55PFK6409/12, 
55PFK5709/12, 55PFH6609/88, 
48PFS6909/12, 48PFS6719/12, 
48PFS6609/12, 48PFS6409/12, 
48PFS5709/12, 48PFK6989/12, 
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12, 
48PFK6609/12, 48PFK6409/12, 
48PFK5709/12, 48PFH6609/88, 
47PFS7509/12, 47PFS7199/12, 
47PFS7189/12, 47PFS7109/12, 
47PFK7509/12, 47PFK7199/12, 
47PFK7189/12, 47PFK7179/12, 
47PFK7109/12, 47PFK6589/12, 
47PFK6559/12, 47PFK6549/12, 
42PFS7509/12, 42PFS7189/12, 
42PFS7109/12, 42PFK7509/12, 
42PFK7199/12, 42PFK7189/12, 
42PFK7179/12, 42PFK7109/12, 
42PFK6589/12, 42PFK6559/12, 
42PFK6549/12, 40PFS6909/12, 
40PFK6989/12, 40PFK6959/12, 
40PFK6949/12, 40PFK6909/12, 
40PFS6719/12, 40PFS6609/12, 
40PFS6409/12, 40PFS5709/12, 
40PFK6719/12, 40PFK6609/12, 
40PFK6409/12, 40PFK5709/12, 
40PFH6609/88, 32PFS5709/12, 
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Dépannage
Avertissement

 • Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier 
du produit.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez 
jamais de réparer le produit 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, accédez à l'assistance sur 
www.philips.com/support. 

Connexion
Perte de la connexion.
•	 Positionnez	le	caisson	de	basses	sans	fil	

dans un rayon de 5 mètres du téléviseur.

Mon téléviseur ne parvient pas à rechercher 
SUB100 lorsque j'essaie de le connecter.
•	 Assurez-vous que votre téléviseur a été 

mis à niveau avec le logiciel le plus récent.

Son
Aucun son en provenance du caisson de 
basses	sans	fil.
•	 Vérifiez	l'état	de	connexion	du	caisson	

de	basses	sans	fil (voir 'Couplage avec le 
téléviseur' à la page 5).

Écho.
•	 Si vous placez le caisson de basses sans 

fil	derrière	vous,	réglez	la	fréquence	
de	transfert	sur	un	niveau	plus	bas	afin	
d'obtenir un meilleur équilibre du son.
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