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Contenu de l'emballage

Station
d'accueil

8 adaptateurs pour
station d'accueil iPod

4 adaptateurs pour 
station d'accueil GoGear

Câble DIN Câble RCA Guide de mise en route

Autres éléments nécessaire

WACS7000

IMPORTANT !
La station d'accueil prend uniquement en charge les périphériques
repris ci-dessous. Ne l'utilisez jamais avec un autre périphérique
– Apple iPod (iPod vidéo, iPod nano, iPod Photo et iPod mini)
– Baladeurs HDD Philips GoGear (fonction de charge en option)

ou

iPod GoGear

IMPORTANT !
• Le DC1000 est un lecteur pour iPod qui transmet le signal de l'iPod à
l'enceinte externe. Il peut être alimenté via le bloc d'alimentation
SA1460-240200 ou un BLOC D'ALIMENTATION GÉNÉRIQUE. Un 
système spécial d'alimentation paramétré pour utiliser un câble DIN à 9
broches est également disponible. 

• Pour une utilisation en intérieur uniquemen



InstallationA1

Sélection de la station d'accueil correspon-

dant à votre lecteur portable
La station d'accueil peut accueillir un iPod ou un GoGear. Suivez les étapes ci-
dessous pour sélectionner le mode adéquat
– La position par défaut est destinée à l'iPod
– Pour l'iPod, passez à la section " A2 Installation ".

1. Pour ouvrir le couvercle avant, faites-le glisser horizontalement dans la direction
illustrée ci-dessus.

2. Faites pivoter le couvercle avant de 180 degrés.
3. Replacez le couvercle avant sur la station d'accueil en le faisant glisser.
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InstallationA2

2
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Installation de l'adaptateur pour station d'accueil
Installez un adaptateur pour station d'accueil qui correspond à votre lecteur
portable (par exemple, l'adaptateur pour iPod).

2

Installation du lecteur portable
Installez votre lecteur portable dans la station d'accueil adéquate (par exemple,
l'iPod).
– Mettez les enceintes sous tension.

3

Désinstallation
Pour connecter un autre lecteur portable, commencez par enlever l'iPod, puis
l'adaptateur pour station d'accueil. Ensuite, remplacez celui-ci par un adaptateur
pour station d'accueil approprié.



B Connexion

(Audio Out)

(Audio Out)

Connexion de l'alimentation
La DC1000 est alimentée par le WACS7000. Pour cela, elle doit être connectée au
centre/satellite WACS7000 via le câble DIN 9 broches.

Connexion du câble audio
Branchez l'une des extrémités du câble audio sur la sortie audio noire 3,5 mm Audio
Out et branchez l'autre extrémité sur les entrées audio du centre/satellite WACS7000
(remarque : le connecteur rouge doit être connecté à la prise de même me couleur)

Centre

Satellite

Centre

Satellite

Remarque : après avoir connecté l'iPod ou le GoGear au WACS7000, réglez le volume
lorsque celui-ci est trop bas en cours de lecture.



C1 Utilisation
Une fois la connexion terminée, allumez le centre/satellite WACS7000, puis

appuyez sur la touche SOURCE pour passer en mode AUX. La lecture

démarre immédiatement.Vous pouvez utiliser les commandes de votre

iPod/GoGear pour ignorer/rechercher une piste ou pour arrêter la lecture 

En outre, vous pouvez utiliser la télécommande bidirectionnelle fournie

avec le WACS7000 pour commander votre iPod/GoGear relié au

WACS7000.

Appuyez sur la touche PORTABLE.

Lecture
Appuyez sur la touche 2; pour lancer la lecture. 
• En cours de lecture, appuyez sur 2; pour interrompre tem-

porairement la lecture. Appuyez de nouveau sur ??? pour
reprendre la lecture. 

Réglage du volume
Appuyez sur la touche Volume +/– pour augmenter ou
diminuer le volume.

Sélection de la piste précédente ou suivant
• Appuyez sur ∞ pour revenir à la piste précéden 

•  Appuyez sur § pour passer à la piste suivante

PORTABLE SEARCH

SOURCE

SAME ARTIST

SMART EQ

DBB

SOURCE

PORTABLE

Remarque : seules les touches de volume, de

saut/recherche et 2; fonctionnent.

Utilisation de la télécommande
bidirectionnelle avec la station 
d'accueil

Appuyez sur la touche SOURCE, HDD ou CD de la télé-
commande bidirectionnelle pour que celle-ci reprenne sa
fonction normale sur le WACS7000 et ne commande donc
plus la station d'accueil.

Activation de la télécommande bidirectionnell

Désactivation de la télécommande
bidirectionnell



C2 Utilisation

Dépannag
Problèm Solution

Absence de son.

Aucune réponse de la télé-
commande bidirectionne

Impossible de régler le son

• Vérifiez si le câble audio est connecté correctemen
• Vérifiez si le cordon d'alimentation reliant la DC1000 au

WACS7000 est branché correctement.

• Vérifiez si la télécommande bidirectionnelle est en mode
"Portable". Appuyez sur la touche Portable pour activer le
mode "Portable".

• Dirigez la télécommande vers la station d'accueil. 
• Une fois en mode Portable, la télécommande bidirectionnelle-

fonctionne avec la DC1000. Ne dirigez pas la télécommande
vers le WACS7000 ni vers votre iPod/GoGear.

• Vérifiez si les piles de la télécommande sont épuisées. Le cas
échéant, remplacez-les par des piles neuves.

• Seules les touches de volume, de saut/recherche et de lec-
ture/pause fonctionnent. (voir la section " Utilisation " pour
plus de détails.)

• Vérifiez si le câble audio est connecté correctement : il doit
être branché sur l'entrée noire 3,5 mm située au centre de la
face arrière de la station d'accueil.

Caractéristiques techniques
Connectivité de la station
d'accueil

– Sortie audio : 3,5 mm (câble fourni) 
– Sortie AV : 3,5 mm pour sortie audio/vidéo (câble en option) 
– Entrée DC pour GoGear et iPod : câble DIN 9 broches (câble

fourni)
– USB : Mini USB (câble en option) 
– Télécommande : infrarouge intégré

Mise en charge de l'iPod à l'aide de la station d'accueil
Lorsque l'iPod est connecté correctement à la station d'accueil et que le WACS7000 est mis
sous tension, la mise en charge de la batterie démarre automatiquement.

Conseil :
• Vous pouvez également utiliser un câble USB (non fourni) pour connecter la station d'accueil

au PC et charger l'iPod/GoGear.
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