
AJ3650Clock Radio

 

Thanks for buying Philips AJ3650 clock radio.
Our Quick Start guides you through just some of the features on the set.
Please read our instruction booklet to really rise & shine!

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

MISE EN SERVICE RAPIDE



FRANÇAIS

Étape A

Alimentation
Branchez l'adaptateur secteur sur la prise DC 
IN de l'appareil et sur la prise secteur.

•

Étape B

Utilisation du capteur extérieur
Le capteur extérieur est fourni pour fonctionner 
avec l'unité principale afi n de mesurer et affi cher la 
température extérieure.

Placez le capteur dans un lieu extérieur. Il 
doit se trouver dans une portée de 50 mètres 
par rapport à l'unité principale. Vérifi ez que 
des piles (2 x AA) sont présentes dans le 
compartiment du capteur.
À la première utilisation du capteur extérieur 
et de l'unité centrale, appuyez sur la touche 
RESET située au dos du capteur, puis sur la 
touché RESET située dans le compartiment 
à piles de l'unité principale. L'unité principale 
commence alors à recevoir un signal du capteur. 
Pour mettre à jour régulièrement la 
temperature extérieure affi chée en fonction 
des données transmises par le capteur, appuyez 
sur la touché AUTO SCAN et maintenez-la 
enfoncée pendant 5 secondes.

Température intérieure
Appuyez sur DISPLAY pour basculer entre 
l'affi chage des températures extérieure et 
intérieure.

1.

•

•

•

Maintenez enfoncé le bouton DISPLAY pour 
affi cher tour à tour les températures intérieure 
et extérieure ainsi que le jour de la semaine. 

Réglage de l'horloge et de l'alarme
Important !
Retirez la bande protectrice en plastique pour 
activer la pile de secours de l'horloge (CR2032). 
Cette pile est fournie et installée dans l'appareil.

Maintenez le bouton DATE/SET TIME 
enfoncé pour accéder au mode de réglage de 
l'horloge.
Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton 
TUNING +/- ou maintenez-le enfoncé pour 
régler l'année.
Appuyez sur le bouton DATE/SET TIME 
pour confi rmer.
Procédez comme aux étapes 2 et 3 pour régler 
le mois, la date, le format de date, les heures, 
les minutes et la valeur de décalage de l'heure.

Vous pouvez régler deux heures d'alarme 
différentes. Cette fonction est particulièrement utile 
lorsque vous ne partagez pas la même heure de 
réveil que votre conjoint. Différents sons d'alarmes 
sont disponibles radio ou sons de la nature. 

•
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Maintenez le bouton ALARM 1 enfoncé 
jusqu'à ce que les chiffres des heures 
clignotent.
Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton 
TUNING +/- ou maintenez-le enfoncé pour 
régler les heures.
Appuyez sur le bouton ALARM 1 pour 
confi rmer.

 Les chiffres des minutes clignotent.
Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton 
TUNING +/- ou maintenez-le enfoncé pour 
régler les minutes.
Appuyez sur le bouton ALARM 1 pour 
confi rmer.

 clignote.
Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton 
TUNING +/- pour sélectionner le son 
d'alarme de votre choix.
Appuyez sur le bouton ALARM 1 pour 
confi rmer.
Réitérez les étapes ci-dessus en appuyant sur 
le bouton ALARM 2  au lieu du bouton 
ALARM 1 pour régler l'autre alarme.

ARRÊT PROGRAMMÉ
Cet appareil est doté d'une mise en veille 
programmable grâce à laquelle la radio s'éteint 
automatiquement ou le volume de la musique 
de relaxation diminue graduellement après une 
période déterminée.

Appuyez sur SLEEP. 
Appuyez à plusieurs reprises sur SLEEP 
pour parcourir les différentes options : 
15->30->60->90->120->OFF (Désactivé).

Appuyez à plusieurs reprises sur 
PRESET +/- pour sélectionner la 
musique de relaxation fournie suivante ou 
précédente.
Pour annuler l'arrêt programmé, réglez la mise 
en veille programmable sur OFF (Désactivé).

Radio

Appuyez une fois sur RADIO pour mettre la 
radio en marche.
Appuyez sur AUTO SCAN pour 
programmer toutes les stations disponibles.
Appuyez sur PRESET +/- jusqu'à ce que la 
station préréglée souhaitée s'affi che.

UTILISATION DE LA PROJECTION
La fonction de projection vous permet de projeter 
l'heure sur une surface, telle que les murs ou 
le plafond (les meubles et les vitres ne sont pas 
conseillés).
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Appuyez sur PROJECTION/IMAGE 
FLIP pour démarrer la 
projection.

Le voyant et l'objectif de 
projection s'allument.

Tournez la molette FOCUS 
pour obtenir une image 
projetée nette.
Maintenez le bouton 
PROJECTION/IMAGE FLIP enfoncé 
pour inverser l'image projetée par rapport à 
son axe horizontal.
Poussez sur le cône de projection pour 
l'éjecter.
Pour modifi er légèrement l'angle de projection, 
tournez la molette IMAGE ROTATE (90° 
maximum à gauche ou à droite).
Appuyez sur PROJECTION/IMAGE 
FLIP pour parcourir les niveaux de luminosité 
suivants : forte intensité, faible intensité, très 
faible intensité et désactivation.

Remarque:
Reportez-vous au manuel d'utilisation 
fourni pour obtenir de plus amples 
informations sur le détail des fonctions.

ESPAÑOL

Paso A

Conexión de la fuente de alimentación
Conecte el adaptador de alimentación al 
conector DC IN del aparato y a la toma de 
corriente.

Paso B

Uso del sensor exterior
El sensor exterior se proporciona para que 
la unidad principal pueda medir y mostrar la 
temperature exterior.

Coloque el sensor en la zona al aire libre 
deseada. Esta zona debe estar a un máximo de 
50 metros de la unidad principal. Asegúrese de 
que el sensor tenga pilas (2 x AA).
La primera vez que utilice el sensor exterior 
y la unidad principal, pulse el botón RESET 
de la parte posterior del sensor, y el botón 
RESET del compartimento de las pilas de la 
unidad principal. La unidad principal comenzará 
a recibir la transmisión del sensor.
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