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1 Important

Sécurité
·Lisez ces instructions.

·Tenez compte de tous les avertissements.

·Suivez toutes les instructions.

·Ne bloquez aucune bouche d'aération. 
Exécutez l'installation conformément aux 
instructions du fabricant.

·Ne l'installez pas à proximité d'une source de 
chaleur telle que des radiateurs, des bouches 
de chaleur, des fourneaux ou d'autres 

produisent de la chaleur. 

·Évitez de marcher ou de pincer le cordon 

des prises de courant et du point de sortie de 
la radio portable.

Utilisez seulement des compléments/·

·Débranchez cet appareil pendant les orages ou 
s'il est inutilisé pendant de longues périodes.

l’appareil a été endommagé d'une façon 
quelconque, par exemple si le cordon 
d'alimentation ou la prise est endommagé, si 
du liquide a été déversé ou si les objets sont 
tombés dans l’appareil, si l’appareil a été 
exposé à la pluie ou à l'humidité, ne 
fonctionne pas normalement ou est tombé.

·

·ATTENTION d'utilisation de la batterie - Pour 
éviter toute fuite de batterie pouvant 
entraîner des blessures corporelles, des 
dommages matériels ou des dommages à la 
radio portable :

• Installez correctement les piles en respectant 
+ et - comme indiqué sur l'appareil.

• Retirez les piles lorsque l'appareil n'est 
pas utilisé pendant une longue période.

• La pile ne doit pas être exposée à une 
chaleur excessive telle que la lumière du 
soleil, le feu ou une source similaire.

·Cette radio portable ne doit pas être exposée 
à des gouttes ou à des éclaboussures.

·Ne placez aucune source de danger sur la 
radio portable (par exemple, des objets 
remplis de liquide, des bougies allumées). 

Informations de la FCC
REMARQUE：Cet équipement a été testé et 
déclaré conforme aux limites d'un appareil 
numérique de classe B, conformément à la partie
15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues
pour fournir une protection raisonnable contre
les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il 
n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut provoquer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, 
il n'y a aucune garantie que des interférences ne
se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement provoque des 
interférences nuisibles à la réception de la radio 
ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en
éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur
est encouragé à essayer de corriger l'interférence
par une ou plusieurs des mesures suivantes :

IC-Canada : CAN ICES-003(B) /NMB-003(B)

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs 
exempts de licence qui sont conformes aux RSS 
« Innovation,Sciences et Développement 
économique » exemptés de licence au Canada. 
L’utilisation est soumise aux deux conditions 
suivantes :
1.  Cet appareil ne doit pas provoquer 
    d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y 
    compris les interférences susceptibles de 
    provoquer un fonctionnement indésirable de 
    l'appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles 
de la FCC. L’utilisation est soumise aux deux 
conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence reçue, 
y compris les interférences pouvant provoquer un 
fon ctionnement indésirable.

•  Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
•  Augmentez la séparation entre l'équipement et 
    le récepteur.
•  Branchez l'équipement dans une prise sur un 
    circuit di�érent de celui auquel le récepteur est
    connecté.
•  Consultez le revendeur ou un technicien 
   expérimenté en hautparleurs/ téléviseurs pour 
    obtenir de l'aide.   
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5    Informations 
 du produit

Remarque

·Les informations du produit sont susceptibles d'être 

Type de batterie

Entrée CA 

Taille D (LR20)

Tension de la pile 1,5 V

Nombre de piles 2

110-120V, 50/60 Hz

Informations générales

Puissance

Système de son Mono

Contrôle du volume Rotatif (analogique)

Puissance de sortie 300 mW RMS

Son

Bandes de tuner

Tuner/Réception/Transmission

Sortie Audio/Vidéo

Connectivité

Dimensions 
(L x H x P) 210 x 149 x 67 mm

Poids 
(unité principale) 668,4 g

Avertissement

·Ne jamais retirer le boîtier du produit.

Pour maintenir la validité de la garantie, 
n'essayez jamais de réparer l’appareil 
vous-même.
Si vous rencontrez des problèmes lors de 

suivants avant de demander une intervention. Si 
le problème persiste, rendez-vous sur la page 
Web de Philips (www.philips.com/support). 
Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous 
d'avoir l'appareil à proximité et de disposer du 
numéro de modèle et du numéro de série.

Pas d’alimentation

• Assurez-vous que la prise d’alimentation CA 
de l’appareil est correctement branchée.

Aucun son

• Réglez le volume.

• Déployez complètement l'antenne et 
ajustez sa position.

Si oui, déconnectez le casque.

• Assurez-vous que la prise de courant CA est 
alimentée.

• Les piles sont peut-être épuisées ou mal 
insérées.
-> Insérez correctement les piles (neuves).

Mauvaise réception radio

6 Résolution des 
problèmes

FM 88 - 108 MHz
AM 520 - 1700 kHz

Casque (3,5 mm)
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