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• 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 appareils (y 
compris les ampli�cateurs) qui produisent de la 
chaleur.

• Évitez de marcher ou de pincer le cordon 
d'alimentation, surtout au niveau des �ches, des 
prises de courant et du point de sortie du 
radio-réveil.

• Utilisez uniquement les �xations/accessoires 
spéci�és par le fabricant.

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

• Con�ez toutes les réparations à un technicien 
quali�é. Une révision est nécessaire lorsque 
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.

• PRÉCAUTION d'utilisation des piles - Pour éviter 
toute fuite de pile pouvant entraîner des 
blessures corporelles, des dommages matériels 
ou des dommages au radio-réveil:
• Installez correctement les piles en respectant 

+ et - comme indiqué sur l'unité.
• Retirez les piles lorsque l'unité n'est pas 

utilisée 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.

• Ce radio-réveil ne doit pas être exposé aux 
gouttes ou aux éclaboussures.

• Ne placez aucune source de danger sur le 
radio-réveil (par exemple, des objets remplis de 
liquide, des bougies allumées).

• Lorsque la �che de l'adaptateur en�chable direct 
est utilisée comme dispositif de déconnexion, le 
dispositif de déconnexion doit rester facilement 
accessible.

1 Important

2 FR

Sécurité

 

Déclaration de la FCC :

Remarque: cet équipement a été soumis 
à des essais et a été déclaré conforme 
aux limites stipulées pour un appareil 
numérique de classe B, conformément 

règlement de la FCC. Ces limites ont pour 
but d’assurer une protection raisonnable 
contre le brouillage nuisible dans une 
installation résidentielle. Cet équipement 
produit, utilise et peut émettre de 
l’énergie en radio fréquence et, s’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux 
directives, il peut causer un brouillage 
nuisible dans les communications radio. 

Cependant, il est impossible de garantir 
qu’aucun brouillage ne se produira 
dans une installation particulière. Si cet 
équipement cause un brouillage de 
la réception de radio ou de télévision, 
ce qu’il est possible de déterminer en 
éteignant puis en rallumant l’équipement, 
l’utilisateur est prié d’essayer de corriger 
le brouillage au moyen de l’une ou de 
plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de 
réception.

•  Augmenter la distance entre 
l’appareil et le récepteur.

• Brancher l’appareil à une prise sur un 

récepteur est branché.
• Consulter le revendeur ou un 

technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes :

1. L’appareil ne doit pas produire de 
brouillage;

2. L’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.



SCAN
• Pour balayer/enregistrer automatiquement les 

stations de radio.
 

INFO
• Pour a
cher les informations de la station RDS.
 

AL1 / AL2 /      VOL
• Pour régler le réveil.
•  Pour ajuster le volume.
 

Panneau d'a�chage
• Pour a
cher l'état actuel.
 

SNOOZE / BRIGHTNESS
• Pour répéter le réveil.
• Pour ajuster la luminosité de l'écran.
 

HR / MIN /     TUN
• Pour régler l'heure et les minutes.
• Pour syntoniser les stations de radio FM.
• Pour passer à la piste précédente/suivante.
 

PRESET / SET TIME
• Pour enregistrer les stations de radio en mémoire.
• Pour sélectionner une station FM préréglée.
• Pour régler l’heure.
 

• Pour mettre sous tension ou mettre en veille.

SOURCE
• Pour sélectionner le mode FM ou Bluetooth.
• En mode Bluetooth, maintenez enfoncée cette 

touche pendant plus de 2 secondes pour 
accéder au mode d'appairage.

 

SLEEP
• Pour régler la minuterie de veille.
 

Véri�ez et identi�ez le contenu de votre emballage 
:
• Unité principale
• Adaptateur secteur
• Guide de démarrage rapide
• Brochure de sécurité
• Garantie

Avec ce radio-réveil, vous pouvez
• écouter la radio FM ;
• lire de l'audio depuis des appareils compatibles 

Bluetooth ;
• régler deux réveils pour qu'ils sonnent à des 

heures différentes ;
• charger votre appareil mobile avec le chargeur 

de téléphone sans fil ou USB.

2 Votre radio-réveil
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Introduction

Contenu de la boîte

Aperçu du radio-réveil

Socle de charge sans  l

 

 

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez 
Philips ! Pour pro�ter complètement de 
l'assistance o�erte par Philips, enregistrez votre 
produit sur www.philips.com/support. 



1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche 
SET TIME pendant plus de 2 secondes. 

2 Appuyez sur      TUN     pour sélectionner le 
format d'heure <24 HR> ou <12 HR>, puis 
appuyez sur SET TIME pour con�rmer. 

3 Appuyez sur HR pour régler l'heure et MIN 
pour régler les minutes, puis appuyez sur SET 
TIME pour con�rmer. 

4 Appuyez sur     TUN     pour régler la date, le 
mois et l'année [JJ-MM-AA], puis appuyez sur 
SET TIME pour con�rmer.

5 Appuyez sur     TUN     pour sélectionner 
<UPDATE FROM RADIO> ou <NO UPDATE>, puis 
appuyez sur SET TIME pour con�rmer. 

[SAVED] s'a�che et l'heure est réglée. 

1 Appuyez sur       pour allumer le radio-réveil.

L’appareil passe à la dernière source 
sélectionnée.

2 Pour passer en mode veille, appuyez à 
nouveau sur       .

L'horloge en temps réel s'a�che.

• Vous ne pouvez régler l’heure qu'en mode veille.

• La plaque signalétique se trouve au bas du radio-réveil.

• Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que 
la tension d'alimentation correspond à la tension 
imprimée à l'arrière ou en dessous du radio-réveil.

• Risque de choc électrique ! Lorsque vous débranchez le 
cordon d’alimentation, tirez toujours sur la fiche pour 
l'extraire de la prise. Ne tirez jamais sur le cordon.

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié par le 
fabricant ou vendu avec cet appareil.

• Ce produit passera en mode veille après 15 minutes 

d'inactivité.

3 Mise en route
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Attention

Remarque

Installation des piles

Branchement d’alimentation

Attention

Remarque

Réglage de l’heure

Mise sous tension

Remarque

Suivez toujours les instructions de ce chapitre selon 
leur séquence.

Les piles ne peuvent sauvegarder que les 
paramètres de l'horloge et du réveil.

Insérez 2 piles AAA (non fournies) en respectant 
leur polarité correcte (+/-) comme indiqué.

• Risque d'explosion ! Gardez les piles éloignées de la 
chaleur, de la lumière du soleil ou du feu. Ne jetez jamais 
les piles au feu.

• Les piles contiennent des substances chimiques, elles 
doivent donc être éliminées de manière appropriée.

• Ne mélangez pas les piles de différents types : par ex. les 
piles alcalines avec les piles zinc carbone. N'utilisez que 
des piles du même type pour l'appareil

Branchez l'adaptateur secteur à la prise murale. 



RDS (Radio Data System) est un service qui 
permet aux stations de radio FM d'a�cher des 
informations supplémentaires.

Pendant l'écoute, appuyez à plusieurs reprises 
sur INFO pour faire dé�ler les informations 
suivantes (si disponibles) : 

• Fréquence de la station
• Nom de la station
• Nom du programme

Option A:
En mode tuner FM, appuyez à plusieurs reprises sur 
PRESET pour sélectionner un numéro de préréglage. 

Option B:
1 En mode tuner FM, appuyez sur PRESET. 

2 Appuyez sur      TUN      pour sélectionner 
une station de radio préréglée. 

• Pour supprimer une station préenregistrée, enregistrez 
une autre station à sa place.

• Vous pouvez enregistrer un maximum de 20 stations de 
radio FM.

• Éloignez le radio-réveil des autres appareils électroniques 

pour éviter les interférences radio.

• Pour une meilleure réception, déployez complètement 

l'antenne FM et ajustez sa position.

1 Appuyez sur        pour allumer le radio-réveil.

2 Appuyez à plusieurs reprises sur SOURCE pour 
sélectionner la radio FM. 

[FM] s'a�chera pendant 2 secondes et l'icône 
FM s'allumera.
L'appareil syntonise la dernière station 
syntonisée.

3 Maintenez enfoncée la touche      TUN     pendant 
plus de 2 secondes. 

Le radio-réveil syntonise automatiquement 
une station avec une forte réception.

4 Répétez l'étape 3 pour syntoniser d'autres 
stations de radio.

Pour syntoniser manuellement une station:

En mode tuner FM, appuyez à plusieurs reprises sur       
TUN     pour sélectionner une fréquence.  

1 En mode tuner FM, syntonisez une station de radio 
FM.

2 Maintenez enfoncée la touche PRESET pendant 
plus de 2 secondes pour activer le mode de 
programmation. 

Le numéro de préréglage commence à 
clignoter.

3 Appuyez à plusieurs reprises sur     TUN     pour 
sélectionner un numéro. 

4 Appuyez à nouveau sur PRESET pour con�rmer. 

5 Répétez les étapes 1 à 4 pour enregistrer d'autres 
stations de radio.

 

En mode tuner FM, maintenez enfoncée la touche 
SCAN pendant plus de 2 secondes.  

L'appareil mémorise automatiquement toutes 
les stations de radio FM disponibles et di�use 
la première station.

4 Écoute de la radio FM
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Remarque

Syntonisation des stations 
de radio FM

 

Rappel

A�chage des informations RDS

 

Remarque

Enregistrement 
automatique des stations 
de radio FM 

Enregistrement manuel 
des stations de radio FM

Sélection d'une station de 
radio préréglée



Lorsque le réveil sonne, appuyez sur SNOOZE.

Le réveil répète 9 minutes plus tard. 

Appuyez à plusieurs reprises sur AL1 ou AL2 pour 
activer ou désactiver le réveil.   

Si la minuterie du réveil est activée, le voyant 
du réveil s'allume.

Si la minuterie du réveil est désactivée, le 
voyant du réveil s'éteint.

Le réveil sonne à nouveau le lendemain.

Pour arrêter le réveil, appuyez sur la touche 
AL1 ou AL2 correspondante.

• L'appareil quitte le mode de réglage du réveil lorsqu'il est 
inactif pendant 15 secondes.

1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche 
AL1 ou AL2 pendant plus de 2 secondes pour 
régler l'heure du réveil.   

2 Appuyez sur HR pour régler l'heure et MIN pour 
régler les minutes, puis appuyez sur AL1 ou AL2 
pour con�rmer. 

3 Appuyez sur      TUN      pour sélectionner le 
type du réveil (quotidien, une fois, jours de la 
semaine ou week-end), puis appuyez sur AL1 
ou AL2 pour con�rmer. 

4 Appuyez sur     TUN      pour dé�nir une source 
du réveil (BT, FM ou buzzer), puis appuyez sur 
AL1 ou AL2 pour con�rmer. 

5 Appuyez sur     TUN      pour régler le niveau de 
volume, puis appuyez sur AL1 ou AL2 pour 
con�rmer.  

• Vous ne pouvez régler le réveil qu'en mode veille.

• Assurez-vous que vous avez correctement réglé l'horloge.

Si vous ne parvenez pas à rechercher 
« Philips R7606 » ou à e�ectuer 
l'appairage avec cet appareil, 
maintenez      enfoncé pendant plus de 
2 secondes pour accéder au mode 
d'appairage.

Une fois la connexion établie, [BT] et       
deviendront �xes et vous entendrez un 
son d'appairage. 

1 Appuyez à plusieurs reprises sur SOURCE pour 
sélectionner le mode Bluetooth. 

[BT] et      clignoteront. 

2 Lorsque [Philips R7606] s'a�che sur votre 
appareil, sélectionnez-le pour lancer 
l'appairage et la connexion. Si nécessaire, 
saisissez le mot de passe par défaut « 0000 ».

 

3 Di�usez le son sur l'appareil connecté.

Le son est di�usé depuis votre appareil 
compatible Bluetooth vers cet appareil.

Pour déconnecter l'appareil compatible 
Bluetooth, désactivez Bluetooth sur votre 
appareil.

• La plage de fonctionnement effective entre cet appareil 
et votre appareil compatible Bluetooth est d'environ 
10 mètres (33 pieds).

• Tout obstacle entre cet appareil et votre appareil 
compatible Bluetooth peut réduire la plage de 
fonctionnement.

5 Bluetooth 6 Autres 
caractéristiques

6 FR

Remarque

Réglage de l’heure du réveil

Réglage du réveil

Remarque

Rappel

Activation/désactivation de la minuterie du réveil

Pour répéter le réveil

Lecture depuis des 
appareils compatibles 
Bluetooth



Placez votre smartphone sur le socle de charge 
sans �l, la charge sans �l sera activée.

 s'a�chera.

Si un objet étranger est détecté,      clignotera.

Appuyez à plusieurs reprises sur BRIGHTNESS pour 
sélectionner di�érents niveaux de luminosité : 

• Élevé

• Moyen

• Faible 

Ce radio-réveil peut passer automatiquement en 
mode veille après une période prédé�nie.

• Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP pour 
sélectionner une période (en minute).

Le radio-réveil passe automatiquement en 
mode veille après la période prédé�nie.

Pour désactiver la minuterie de mise en veille:

• Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP jusqu'à 
ce que [ OFF ] (désactivé) apparaisse.  
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Réglage de la minuterie 
de veille

Réglage du volume

Charge via le port USB

Réglage de la luminosité 
de l'écran

 

OFF

Pendant l'écoute, appuyez sur -VOL+ pour régler le 
volume.  

Charge sans �l de votre 
smartphone

Chargez un périphérique USB externe via le 
port USB à l'arrière de cet appareil.



La marque et les logos Bluetooth® sont des 
marques commerciales déposées 
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute 
utilisation de ces marques par MMD Hong 
Kong Holding Limited est sous licence. Les 
autres marques et noms commerciaux 
appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs.



• La réception Bluetooth est mauvaise. Rapprochez 
l'appareil compatible Bluetooth de cet appareil ou 
supprimez tout obstacle entre eux.

• La fonction Bluetooth n'est pas activée sur votre 
appareil. Reportez-vous au mode d'emploi de 
votre appareil pour savoir comment activer 
Bluetooth.

• Cet appareil est connecté à un autre appareil 
compatible Bluetooth. Déconnectez et réessayez.

• Réglez correctement l'horloge/le réveil.

• Éloignez le radio-réveil des autres appareils 
électroniques pour éviter les interférences radio.

• Déployez complètement l'antenne et ajustez sa 
position.

• L'alimentation a été coupée ou la �che 
d'alimentation a été débranchée.

• Réinitialisez l'horloge/le réveil.

• Remplacez les piles de secours.

• Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation 
CA, puis rallumez l’appareil.

• Réglez le volume.
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8 Dépannage

Avertissement

 

 

 Aucune alimentation

Aucun son

Aucune réponse de l’appareil

Mauvaise réception radio

Échec du fonctionnement du réveil

Réglage de l'horloge/du réveil e�acé

• Ne jamais enlever 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 l'utilisation de cet 
appareil, véri�ez les points suivants avant de requérir 
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.

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

• Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Mauvaise qualité audio via la 
connexion Bluetooth
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