
 

Contenu de l'emballage?
Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.
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User Manual

Une télécommande

Guide de démarrage
rapide

Manuel d’utilisation
Guide de démarrage rapide

DC912

Retirez la feuille de
protection en plastique.

Adaptateur CA
3 adaptateurs pour station

d'accueil iPod

Etape A ConnexionConnexionConnexion

Etape B RéglageRéglage

Etape C Plaisir d'écoutePlaisir d'écoute

Cordon d'alimentation secteur

(pour le caisson de basses)
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Conseil:
–  Voir le Manuel d'Utilisation pour
les autres options de connexion.
–  Utilisez uniquement l'adaptateur
secteur fourni ! Tout autre dispositif
de raccordement électrique est
susceptible d'endommager le
système principal!
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Branchez l'adaptateur CA de la mini-chaîne.

Etape A ConnexionConnexionConnexion

Etape B RéglageRéglage

1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sur la
prise secteur.
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Réglage de l'horloge

En mode de veille, maintenez le bouton PROG/SET TIME enfoncé.

Appuyez sur VOLUME +/- (VOL +/- sur la télécommande) pour régler
les heures.

Appuyez à nouveau sur PROG/SET TIME de la télécommande.
➜ Les chiffres d’horloge pour les minutes clignotent.

Appuyez sur VOLUME +/- (VOL +/- sur la télécommande) pour régler les
minutes.

Appuyez sur PROG/SET TIME de la télécommande pour confirmer
l’heure.

Appuyez sur le bouton VOLUME +/- (VOL +/- sur la télécommande) pour
basculer entre l'affichage 12 heures et 24 heures.

Appuyez de nouveau sur la touche PROG/SET TIME de la télécommande
pour confirmer.
➜ Les chiffres de l'horloge clignotent à l'écran.
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Si la conexión inalámbrica se interrumpe debido a un conflicto,

una interferencia fuerte, etc., es posible que tenga que llevar a

cabo los siguientes procedimientos para el emparejamiento

manual:

1 En el modo de espera, mantenga pulsado 2; en el equipo durante tres
segundos para activar la transmisión de la señal.
➜ El mensaje “PAIR” (emparejado) parpadea en la pantalla de visualización.

2 Mantenga pulsado el botón PAIR situado en la parte posterior del
subwoofer durante tres segundos para activar la recepción de la señal.
➜El indicador LED situado en el subwoofer parpadea en azul y en verde
alternativamente.

● Si la conexión se realiza correctamente, en la pantalla aparece el mensaje
“PASS” (correcto).

● Si la conexión se interrumpe o no se puede realizar correctamente en
60 segundos, en la pantalla aparece el mensaje “FAIL” (error).
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Insérez la fiche USB du périphérique dans la prise   ou poussez la carte mémoire à fond
dans la fente SD/MMC sur le dessus de l'appareil.

Appuyez une fois ou plus sur SOURCE (ou sur la télécommande, appuyez sur USB/

CARD) pour sélectionner USB/CARD.

Diffusez les fichiers audio disponibles à l'aide des boutons de lecture de l'appareil ou des
touches de la télécommande (2;,  S/T).

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de
masse USB/d'une carte mémoire SD/MMC
Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1),  Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou
USB1.1),  cartes mémoire

Programmer et régler les stations radio
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Appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE (ou sur la touche TUNER de la
télécommande) pour sélectionner la source Tuner (FM).

Appuyez sur PROG de la télécommande durant plus de deux secondes pour
programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de
fréquence.

Appuyez sur ALBUM/PRESET +/- de l'appareil (ou ALBUM/PRESET 3/4 de la
télécommande) jusqu’à ce que le numéro préréglé de l’émetteur de votre choix soit
affiché.

Plaisir d'écoutePlaisir d'écoute
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Conseil:
Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits
dans le manuel d’utilisation fourni.

C Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DC912
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Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les
indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.

Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.

Appuyez plusieurs fois sur le bouton SOURCE de l'appareil ou sur la
touche iPod de la télécommande pour sélectionner la source iPod.

Allumez votre iPod.

Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.
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Plaisir d'écoutePlaisir d'écoute
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Remarques pour la télécommande:
– Sélectionnez d’abord la source que vous désirez commander en

appuyant sur l’une des touches de sélection de la source sur la
télécommande (par exemple iPod,  TUNER).

– Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exempleÉÅ, à, á).
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