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Connect to your PC
Connect Philips Wireless Music Center to your PC
to perform the following:
• Access music files stored on your PC from the

UPnP source of Philips Music Center.
• Manage the music content stored on Philips Music

Center from your PC
• Update Gracenote® music recognition service

database on the Center for the latest disc informa-
tion

• Upgrade firmware of Philips Music Center

The minimum PC requirements to 
connect to Philips Music Center:

• Windows 2000 SP4 or above / XP 
(Home or Professional)

• Pentium III 500MHz processor or higher
• 256MB RAM
• CD-ROM Drive
• Ethernet Adapter (for wired connection)/ Wireless

Network Adaptor 802.11 b/g 
(for wireless connection)

• 500MB free hard disk space

Contenu de la boîte

Wireless Music Center WAC3500

Télécommande
2 piles AAA

Guide de démarrage
rapide

Manuel
Utilisateur

Connectez à votre
PC

CD d’installation
PC Suite 

1 antenne FM filaire1 câble Ethernet

Avant d’utiliser la télécommande
• Insérez les piles dans la télécommande comme

montré ici

1 cordon 
d’alimentation secteur

Station d’accueil pour iPod + 8 adaptateurs
pour station iPod (WAC3500D)



Connectez
Connexions arrièresA
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1
Connectez les câbles des haut-parleurs

2
Connectez l’antenne FM

3
Connectez le cordon d’alimentation du centre

Connectez la station d’accueil pour iPod (WAC3500D)

Conseil :
• Consulter le manuel

utilisateur pour la con-
nexion d’autres appareils
au centre



Appréciez
Écouter des CDB1

Le centre vous permet d’écouter :
• Tous les CD audio
• Tous les CDR et CDRW audio finalisés
• Tous les CD (CD-R / CD-RW) contenant des fichiers MP3/WMA/M4A

2
a. Appuyez sur OPEN • CLOSEç sur l’appareil pour

ouvrir le tiroir du CD.
b. Insérez un CD, la face imprimée tournée vers le haut.
c. Appuyez de nouveau sur OPEN • CLOSEç pour

fermer le tiroir du CD.
• L’écran affiche Reading CD (Lecture CD) 
• Une liste des plages du CD s’affiche

(Pour les CD contenant des fichiers audio MP3/WMA/M4A :
appuyez sur 2 sur un dossier en surbrillance pour ouvrir la
liste des plages.)

3
Utilisez les commandes de navigation 3  4  1  2 pour sélec-
tionner une plage ou un album

4
Appuyez sur OK / 2; pour démarrer la lecture 

5
Appuyez sur STOP 9 pour arrêter la lecture

6
Appuyez sur OPEN • CLOSEç pour sortir le CD

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

1
Pour allumer le Centre, appuyez sur STANDBY-ON/ECO

POWER y

Conseil :
• Le Centre WAC3500 vous permet de vérifier par Internet si

les informations sur le CD en cours se trouvent dans la
base de données du service de reconnaissance de musique
de Gracenote®. Pour plus de détails, consultez le Manuel
Utilisateur, chapitre 12. Informations CD Gracenote®



Appréciez
Constituer une bibliothèque musicale

1
Insérez un CD dans le tiroir du centre (voir section
B1 pour plus de détails)
• L’écran affiche Lecture CD  
• Une liste des pistes du CD apparaît
(Sur les CD contenant des fichiers audio MP3/
WMA/M4A : Pour accéder à une liste des pistes,

pressez 2 sur un nom de dossier en surbrillance)

Créez votre collection musicale sur le disque dur du Centre en enregistrant des CD, en
important des fichiers MP3/WMA/M4A d’un PC ou en enregistrant la radio ou toute
autre source extérieure.

Enregistrer des CD

2
Dans l’écran de la liste des pistes, appuyez sur REC 0

• Une liste des pistes, avec cases à cocher, apparaît

3
Pour démarrer l’enregistrement de tout le CD, appuyez sur
REC 0.
(Pour copier une partie du CD, appuyez sur 2 ou
MARK/UNMARK pour sélectionner / désélectionner les
pistes à enregistrer, puis appuyez sur REC 0)
• CD-Rec apparaît. L’écran affiche le nom de l’album de la

piste en cours d’enregistrement 
• Le Centre revient au mode CD lorsque l’enregistrement est

terminé

4
Pour enregistrer un autre CD, répétez les étapes1 à 3 ci-dessus

IMPORTANT !
• La conversion de la musique enregistrée sur le CD en fichiers

MP3 peut prendre un certain temps.Avant de débrancher le
Centre de l’alimentation électrique, maintenez appuyée la
touche STANDBY-ON y pour passer en mode ECO
POWER (mode d’économie d’énergie) pour éviter de per-
dre des plages.

• Pour importer des fichiers MP3/WMA/M4A du PC, consultez
le manuel Connexion à votre PC.

• Pour enregistrer un CD pendant la lecture (CD audio seule-
ment), voir le Manuel Utilisateur, 6.5 HD : Créer une
collection musicale sur le Centre.
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Appréciez
Écouter depuis le disque dur (HD)

1
Pour allumer le Centre, appuyez sur STANDBY-

ON/ECO POWER y

Vous pouvez stocker jusqu’à 1500 CD audio sur le disque dur de 80 GB* du Centre

2
Appuyez sur HOME et utilisez les touches de navi-
gation 3  4  1  2 pour sélectionner HD (ou
appuyez sur HD sur la télécommande)

3
Appuyez sur les commandes de navigation 3 4 1

2 pour sélectionner vos options de lecture (Les
pistes de démo sont stockés sous Toutes les pistes)

4
Appuyez sur OK / 2; pour démarrer la lecture

5
Pour modifier vos options de lecture,
a.Appuyez sur 1 une ou plusieurs fois pour accéder aux listes

d’options précédentes
b. Utilisez les commandes de navigation 3  4  1  2 pour sélec-

tionner
c.Appuyez sur OK / 2; ou 2 pour confirmer 

6
Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOPÇ

Conseil :
• L’espace de stockage disponible pour le musique est d’environ

75 GB, le reste de la capacité étant réservé au système.
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Appréciez
Rechercher vos plages/albums préférésB4

1
Utilisez les commandes de navigation 3  4  1  2 pour accéder
à la liste d’options désirées sous pistes, albums, artistes ou
listes d’écoute

Le mot-clef doit être la première lettre ou le premier mot du titre ou de la piste que
vous souhaitez chercher. En entrant un mot-clef, vous pouvez trouver rapidement tous
les articles contenant ce mot.

Recherche par mot-clé

2
Appuyez sur SEARCH sur la télécommande
• Une zone de texte apparaît

3
a. Appuyez plusieurs fois sur les touches alphanumériques

pour entrer les mots clés (maximum 8 caractères)
b. Pour effacer le caractère avant le curseur, appuyez sur ∞

(CLEAR)
c. Appuyez sur 1 ou 2 pour faire avancer ou reculer le

curseur 

4
Appuyez sur OK / 2; pour démarrer la recherche 
• L’écran affiche : Recherche ... La recherche commence au

début de la liste d’options courante
• Les éléments correspondants apparaissent au début de la liste

MENU

MUSIC BROADCAST MUSIC FOLLOWS ME

REC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

SLEEP

.,?!’@-_:;/
1

SMART EQ

ghi
4

DBB

jkl
5

INCR SURR

MNO
6

RDS/NEWS

wxyz
3

0

REPEAT

abc
2

SHUFLE

def
3

SAME ARTIST

pqrs
1

SAME GENRE

tuv
2

AUX

OK



B5
Appréciez
Écouter ou enregistrer sur des périphériques USB

Vous pouvez utiliser des mémoires et des lecteurs flash
(USB 2.0 or USB1.1) avec le centre.

Lire de la musique située sur des baladeurs/clés USB

1
Branchez la prise du périphérique USB à la prise corre-

spondante du Centre 

2
Appuyez sur HOME et utilisez les touches de navigation
3  4  1  2 pour sélectionner Portable > USB
• L’icône apparaît 
• Une liste des pistes musicales s'affiche

3
Utilisez les contrôles de navigation 3  4  1  2 pour sélection-
ner vos options de lecture 

4
Appuyez sur OK / 2; pour démarrer la lecture 

1
Vérifiez que le périphérique USB est correctement connecté au
centre.Appuyez sur HOME pour sélectionner HD

Transférer de la musique vers des périphériques USB

2
Appuyez sur les commandes de navigation 3 ou 4 et 2 pour
sélectionner votre option pour entrer sa liste de titres corre-
spondante (si nécessaire)

3
Appuyez sur REC 0.Appuyez sur MARK•UNMARK pour
sélectionner / désélectionner les titres devant être enregistrés
(Pour sélectionner / désélectionner tous les titres, maintenez
appuyé MARK•UNMARK.)

4
Appuyez sur REC 0 pour démarrer l’enregistrement
• L’écran affiche transfert .... Le nombre de titres transférés / à

transférer apparaît
• Les titres sélectionnés sont transférés vers le périphérique USB.



Appréciez
Écouter le contenu d’un iPodB6

1
Vérifiez que votre iPod est correctement connecté au centre
(voir Section A)

2
Vérifiez que le centre est allumé ou déjà en mode veille

4
Lecteur iPod :
a. diminuez le volume pour éviter la distorsion
b. appuyez sur la touche PLAY pour démarrer la lecture

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK3
Appuyez sur HOME pour aller à la page d’accueil et utilisez les
touches de navigation 3 ou 4  et 2 pour sélectionner
Portable > iPod

5
Pour régler le volume, appuyez sur VOL+/- ou utilisez les com-
mandes de votre iPod



Appréciez
Écouter la radio

1
Appuyez sur HOME et utilisez les touches de navigation 3 4

1  2 pour sélectionner Radio > FM Tuner (Tuner FM) (ou
appuyez sur FM TUNER sur la télécommande)

2
a. Appuyez sur MENU
b. Appuyez sur 3 ou 4 et 2 pour sélectionner Mémo Auto

Station
• L’écran affiche : Mémo Auto/Patienter

Lorsque toutes les stations disponibles ont été stockées, la
première station préréglée en mémoire commence à jouer
automatiquement

• Vous pouvez stocker en mémoire jusqu’à 60 stations radio
préréglées (y compris un maximum de 10 stations RDS)

3
a. Appuyez sur 2 pour accéder à la liste des préréglages
b. Utilisez les touches de navigation 3 ou 4 et 2 pour sélec-

tionner la station souhaitée

MENUREC

SCROLL

MARK/UNMARK VIEW SEARCH

VOL

MUTE

CLEAR

MP3-CD/CD HD FM TUNER HOME

AUX

OK

Écouter la radio FM
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Appréciez
ExtensionsB8

Cette fonction vous permet de profiter de votre musique alors
que vous vous déplacez de pièce en pièce, sans avoir besoin de
naviguer et de redémarrer la lecture de vos plages préférées.
(Pour plus de détails, voir le Manuel de l’utilisateur 15 : Extensions)

Cette fonction vous permet de diffuser la musique de votre
choix simultanément vers toutes les Wireless Music Station de
votre domicile – en appuyant simplement sur un bouton. (Pour
plus de détails, voir le Manuel de l’utilisateur 15 : Extensions) 

Music Follows Me

Music Broadcast

Vous pouvez connecter jusqu’à 5 Philips Wireless Music Stations (vendues séparé-
ment) au centre pour construire votre système musical sans fil. Grâce à ce système,
vous serez libre d’apprécier votre musique favorite n’importe où dans votre domicile.

Tous et chacun peuvent accéder à la collection complète de
CD et écouter ce qu’ils souhaitent, quand ils le souhaitent –
dans la pièce de leur choix.

My Room, My Music



CountryCountry HelpdeskHelpdesk Tariff / minTariff / min Keep readyKeep ready
0820 901115
070 253 010

3525 8761 
09 2290 1908
08 9165 0006

0180 5 007 532
0 0800 3122 1223

01 601 1161
199 404 042

26 84 30 00
0900 0400 063

2270 8250
2 1359 1440
902 888 785
08 632 0016
02 2310 2116
0906 1010 017

Besoin d’aide ?
www.philips.com/support 

ou 
appelez notre service assistance  
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