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1 Consignes
de sécurité
importantes

Informations générales
Pour éviter tout dommage ou
dysfonctionnement:
Mise en garde

Sécurité auditive

Danger
 Pour éviter tout dommage auditif, limitez le
temps d’utilisation des écouteurs à un
volume élevé et réglez le volume à un niveau
sûr. Plus le volume est élevé, plus le temps
d'écoute sécurisé est réduit.

Veillez à respecter les consignes suivantes
lors de l'utilisation de votre casque.
•
Écoutez à un volume raisonnable
pendant une durée raisonnable.
•
Veillez à ne pas augmenter le volume de
façon continue à mesure que votre
audition s’adapte.
•
Ne mettez pas le volume trop élevé de
sorte que vous ne puissiez pas entendre
les sons environnants.
•
Vous devez utiliser avec prudence ou
arrêter temporairement l'utilisation dans
des situations potentiellement
dangereuses.
•
Une pression sonore excessive du
casque et des écouteurs peut entraîner
une perte auditive.
•
L'utilisation du casque avec les deux
oreilles bouchées pendant la conduite
est déconseillée et peut être illégale
dans certaines régions.
•
Pour votre sécurité, évitez les distractions
en raison de la musique ou des appels
téléphoniques pendant la conduite ou
dans d'autres environnements
potentiellement dangereux.
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 N'exposez pas le casque et l’émetteur à une
chaleur excessive.
 Ne laissez pas tomber votre casque et l’émetteur.
 Le casque et l’émetteur ne doivent pas être
exposés aux gouttes ou aux éclaboussures.
 Ne laissez pas votre casque et l’émetteur être
immergés dans l'eau.
 N'utilisez pas de produits de nettoyage
contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du
benzène ou des abrasifs.
 Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon
doux, éventuellement imbibé d'une quantité
minimale d'eau ou de savon doux dilué, pour
nettoyer le produit.
 La batterie intégrée ne doit pas être exposée à
une chaleur excessive telle que le soleil, le feu
ou une source similaire.
 Danger d'explosion si la batterie est remplacée
de manière incorrecte. Remplacez uniquement
par le même type ou un type équivalent.

À propos des températures et de l'humidité
de fonctionnement et de stockage
•
Utilisez ou stockez dans un endroit où
la température est comprise entre
-10°C (14°F) et 60°C (140 °F) (jusqu’à
90% d'humidité relative).
•
La durée de vie de la batterie peut être
réduite dans des conditions de
température élevée ou basse.

2 Votre casque
TV sans fil
Félicitations pour votre achat et bienvenue
chez Philips ! Pour profiter pleinement de
l'assistance offerte par Philips, enregistrez
votre produit sur www.philips.com/support.
Avec ce casque circum-auriculaire de
Philips, vous pouvez :
•
Profiter d'une émission de télévision
sans fil pratique;
•
Profiter et contrôler la musique sans fil.

Contenu de l'emballage

2 batteries rechargeables AAA

Câble audio 3,5 mm

Adaptateur CA/CC

Prise interchangeable pour prise UK et GS

Casque

Guide de démarrage rapide

Garantie globale
Émetteur

Tube d'antenne

Notice de sécurité
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Aperçu de votre casque TV
sans fil



  







  

Voyant LED
Prise 3,5 mm pour la charge du casque
Entrée d’alimentation
Commutateur de sélection de canal
Entrée audio (prise avec TV)







Marche / Arrêt
Prise de charge
LED
Syntonisation auto (après la sélection du canal dans l'émetteur)
Volume +/FR

3 Mise en route

2

Connectez l'adaptateur secteur à la
prise d'alimentation principale et la
fiche 3,5 mm à l'émetteur.

3

Retirez le coussin d'oreille de la
coque gauche. Insérez 2 batteries
AAA fournies.

Mise en garde
 Des batteries alcalines AAA peuvent être
utilisées pour faire fonctionner le casque,
mais ne peuvent pas être chargées avec ce
système.

Remarque
 N'utilisez que des batteries NiMH
rechargeables à manchon court Philips pour
votre casque. Les autres types de batteries
rechargeables ne peuvent pas être chargés
avec ce système.
 Avant d'utiliser le casque pour la première
fois, chargez les batteries fournies pendant au
moins 5 heures.
 Si le volume de la source audio est insuffisant,
l'émetteur s'éteint automatiquement.
 L'émetteur ne transmet pas de signal audio
lorsque vous chargez les batteries.

-

Démarrage

+

Placez le tube d'antenne sur l'émetteur.

+

1

4

Branchez le câble de charge sur la prise
de charge du casque pour charger le
casque. Le voyant LED de l'émetteur
clignotera en « VERT ». Une fois la charge
terminée, le voyant LED s’allumera en
« VERT » sur l'émetteur.
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2

Mise sous tension du casque

•

Appuyez sur le bouton d'alimentation
du casque. Le voyant LED s’allume en
« VERT » sur le casque.

3

Réglage du volume d’entrée

•

Pour un appareil avec une sortie audio
de 3,5 mm (par exemple un téléviseur),
l’augmentation du niveau de volume du
casque ne répondra pas si le niveau de
volume de l'appareil de connexion est
trop faible.

4

Syntonisation automatique

•

Appuyez sur le bouton de syntonisation
automatique du casque pendant une
seconde pour syntoniser
automatiquement le canal du signal.

Charge en cours: « Vert » clignotant;
Charge terminée: « Vert » allumé.

Connexion
1

Connexion de l’appareil audio

•

Connectez l'appareil audio avec une
sortie audio de 3,5 mm. Connectez une
extrémité du câble audio 3,5 mm fourni
à l'entrée audio 3,5 mm de l'émetteur et
une autre extrémité à la sortie audio
3,5 mm.

Hi-Fi /TV

« Blanc » allumé
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•

Sélectionnez le meilleur canal
S'il y a des interférences, passez à un
autre canal de signal dans l'émetteur.
Appuyez ensuite sur le bouton de
syntonisation automatique du casque
pour répéter la syntonisation.

Signification LED
État

Voyant
LED sur
l’émetteur

Voyant LED
sur le casque

Recherche

N/A

Voyant
LED vert
clignotant

Connexion
établie

Voyant
LED blanc
allumé*

Voyant LED
vert allumé

Niveau de
batterie
faible

N/A

Voyant
LED vert
clignotant
lentement

Charge en
cours

Voyant
LED vert
clignotant

N/A

Complètement Voyant LED N/A
vert allumé
chargé

Rappel
 Le voyant LED blanc de l'émetteur s'éteint
après 5 minutes.
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4 Données
techniques
Spécifications générales et caractéristiques

Durée de musique (variante casque):
18 heures

Durée normale pour une charge
complète : 6 heures

Portée de fonctionnement: jusqu'à
100 mètres (espace ouvert)

Solution FM
Transmission
Fréquence porteuse / réception:
863,53-864,53 MHz

Puissance d'émission: <9 dBm


Batterie
2 batteries rechargeables AAA NiMH
700 mAh



Adaptateur
Philips: YLJXC-080040

Entrée: 100-240 v~, 50/60 Hz

Sortie: 8 vcc 400 mA


Rappel
Pour obtenir une assistance du produit
supplémentaire, veuillez visiter
www.philips.com/support.
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5 Foire aux
questions
Je n'entends rien.
•
Assurez-vous que vous connectez
correctement la source d’alimentation et
l’adaptateur (voir « 1. Connexion de
l’appareil audio » à la page 5).
•
Assurez-vous de régler le volume à un
niveau approprié.
•
Assurez-vous que les batteries sont
chargées et correctement insérées dans le
logement de recharge pour batterie (voir
« Mise en route » à la page 5).
•
Vérifiez si le voyant LED de l'émetteur est
blanc.
•
Les batteries sont défectueuses.
Achetez-en de nouveaux avec les mêmes
spécifications.

Quand je bouge la tête, j'entends des bruits
parasites.
L'interférence peut être causée par un autre
appareil sans fil comme Bluetooth, WiFi,
routeur ou appareils 2,4 GHz. Éloignez le
périphérique sans fil.
La qualité audio est médiocre.
•
Le casque est hors de portée. Réduisez la
distance entre votre casque et l'appareil
audio, ou enlevez les obstacles entre eux.
•
Ajustez le réglage du canal (voir « Mise en
route » à la page 6-7).
•
Ajustez le volume de l'appareil audio.
La spécification indique une plage de
fonctionnement de 100 mètres. Pourquoi la
portée réelle est-elle plus courte ?
La plage de fonctionnement est limitée par
des obstacles tels que des murs épais, des
portes ou un plafond. Rapprochez le casque
de l'émetteur.

Le son est déformé.
•
Le niveau de volume de la source audio
est réglé trop élevé.
•
Le casque est presque hors de portée.
Rapprochez-le de l'émetteur.
•
Le casque reçoit les interférences des
appareils électriques à proximité. Éloignez
l'émetteur d'eux.
•
Le casque se trouve dans un endroit avec
des murs épais. Éloignez l'émetteur d'eux.
•
Ajustez le réglage du canal (voir « Mise en
route » à la page 6-7).
•
Ajustez le volume de l'appareil audio.

Pour obtenir une assistance supplémentaire, visitez le site www.philips.com/support.
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