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Canada

English:

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus as set out in the Radio Interference 
Regulations of the Canadian Department of Communications. This Class 
B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Français :
Cet appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant 
les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites 
dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le 
Ministère des Communications du Canada. Cet appareil numérique de la 
classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
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1 866 771 4018

1 800 661 6162

P&F USA, Inc. P.O. Box 672768, Marietta, GA. 30006
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Informations générales

Félicitations pour votre achat et 
bienvenue dans le monde de Philips !

offerte par Philips, enregistrez votre 

philips.com/welcome.

Accessoires fournis
– 2 enceintes
– 1 télécommande
– 1 câble MP3 Link

Informations sur 

avons fait notre possible pour permettre 
une séparation facile de l’emballage en trois 
matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé 
(qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, 
feuille protectrice en mousse).

Votre appareil est composé de matériaux 
recyclables et réutilisables à condition d’être 
démontés par une entreprise spécialisée. 
Respectez les réglementations locales pour vous 
débarrasser des emballages, des piles usagées et 
de votre ancien équipement.

Informations sur la sécurité

que la tension de fonctionnement indiquée sur 
la plaque signalétique (ou la tension indiquée en 
regard du sélecteur de tension) de votre appareil 
est identique à la tension de votre alimentation 
électrique. Dans le cas contraire, consultez votre 
revendeur. 

Placez l’appareil sur une surface plane, rigide et 
stable.

interne dans votre appareil. Laissez un espace 
d’au moins 10 cm à l’arrière et au-dessus de 
l’appareil, ainsi qu’un espace de 5 cm sur les 
côtés.

Veillez à ne pas entraver la ventilation en 

objets, par exemple des journaux, nappes, 
rideaux, etc.

N’exposez pas l’appareil, les piles ou les disques 
à une humidité excessive, la pluie, le sable ou à 
des sources de chaleur comme des dispositifs de 
chauffage et la lumière directe du soleil.

allumées, ne doit être placée sur l’appareil.

Aucun objet rempli de liquide, par exemple un 
vase, ne doit être placé sur l’appareil.

Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites 
goutte à goutte ou aux éclaboussures.

Installez cet appareil à proximité d’une prise 
secteur facilement accessible.

Si l’appareil passe directement d’un endroit froid 
à un endroit chaud ou s’il est placé dans une 
pièce très humide, de l’humidité peut se former 
sur la lentille du lecteur de CD à l’intérieur de 
l’appareil. Il est alors possible que le lecteur ne 
fonctionne pas correctement. Mettez l’appareil 
sous tension pendant environ une heure sans 
insérer de disque jusqu’à ce qu’une lecture 
normale soit possible.

Les pièces mécaniques de l’appareil contiennent 

mettre totalement hors tension, 
débranchez-le de la prise secteur.

Toute copie d’une œuvre protégée par 

droits d’auteur, y compris les programmes 

informatiques, les enregistrements d’images 

et de sons, peut constituer un délit de 

violation des droits d’auteur. Cet appareil ne 

Remarques sur la conformité
L’appareil est conforme à la réglementation FCC, 
section 15, et à la norme RSS-210 de l’Industrie 
Canada. Son utilisation est soumise à deux 
conditions :
1.L’appareil ne doit pas provoquer 

d’interférences nuisibles, et
2.L’appareil doit supporter les interférences 

reçues, y compris les interférences empêchant 
son fonctionnement correct.
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Préparations

Connexions arrière

La plaque signalétique se trouve à l’arrière 
de la chaîne.

A Alimentation
– Avant de brancher le cordon d’alimentation 
secteur à la prise secteur, assurez-vous que 
toutes les autres connexions ont été effectuées.

AVERTISSEMENT !
– Pour des performances optimales, utilisez 
uniquement le cordon d’alimentation 
d’origine.
– Ne procédez jamais à des raccordements 
lorsque l’appareil est sous tension.

Pour éviter que la chaîne ne surchauffe, 
un circuit de sécurité est intégré. Il est 
donc possible que votre chaîne passe 
automatiquement en mode de veille en cas 
de condition extrême. 
Si cela se produisait, laissez l’appareil 
refroidir avant de le réutiliser (disponible sur 
certaines versions uniquement).

B Branchement des enceintes

Enceintes avant
Raccordez les câbles des enceintes aux 
connecteurs SPEAKERS (Enceintes), l’enceinte 
droite sur « R » (Right, droit) et l’enceinte 
gauche sur « L » (Left, gauche), le câble rouge 
sur « + » et le câble noir sur « – ».

Insérez complètement la partie dénudée 
du câble d’enceinte dans le connecteur, tel 
qu’illustré.

Remarques :
– Pour obtenir des performances sonores 
optimales, utilisez les enceintes fournies.
– Ne branchez pas plus d’une enceinte à une 
paire de prises d’enceinte +/-.
– Ne connectez pas d’enceintes dont l’impédance 
est inférieure à celle des enceintes fournies. 
Reportez-vous à la section CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES du présent manuel

+

–

–

+

R

L

SPEAKERS

IMPEDANCE:

8 OHM(   )

~

Enceinte
(gauche)

Enceinte
(droite)

Antenne filaire FM

Cordon secteur
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Connexions facultatives
Certains cordons de connexion et équipements 
sont en option, ils ne sont donc pas 
fournis. Reportez-vous aux instructions de 
fonctionnement des équipements connectés 
pour plus d’informations.

À l’aide d’un câble Cinch, reliez la prise 
MP3 LINK aux sorties audio d’un appareil 
externe (téléviseur, magnétoscope, lecteur de 
CD, lecteur de DVD ou graveur de CD). 

Insertion des piles dans la 
télécommande
Insérez deux piles de type AAA dans la 
télécommande en respectant la polarité (voir 
symboles + et - dans le compartiment des piles).

ATTENTION !
– Ne mélangez pas piles neuves et anciennes.
– Ne mélangez pas piles alcalines, classiques 

(carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, 
ni-mh, etc.).

– Ôtez les piles si celles-ci sont usagées ou 
si vous savez que vous ne vous servirez pas 
de la télécommande pendant un certain 
temps.

– Les piles contiennent des substances 
chimiques : elles doivent donc être mises 
au rebut de manière adéquate.

– Matériau en perchlorate : une 
manipulation particulière peut 
ètre requise. Voir www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate.

Préparations
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Commandes (illustrations à la page 3)

la télécommande

1 STANDBY ON
– Permet d’allumer l’appareil ou de le mettre en 

mode veille.

2
– Indique l’état de l’appareil.

3 SOURCE (CD/TUNER/MP3 LINK)
– Permet de sélectionner l’une des sources audio : 

CD/TUNER/MP3 LINK.

4 Capteur infrarouge 
– Capteur infrarouge pour la télécommande.

5 DBB
dynamique des basses)

dynamique des basses.

6 DSC (Digital Sound Control, contrôle du 
son numérique)

– Permet de sélectionner les caractéristiques 
audio : CLASSIC, JAZZ, POP ou ROCK.

7 DISPLAY/CLOCK

8 MODE
– Permet de sélectionner différents modes de 

lecture : REPEAT (Répétition) ou SHUFFLE 
(Lecture aléatoire).

9 ;

– Permet de brancher un casque.

0 MP3 LINK
– Entrée audio 3,5 mm.

! PRESET +/-í/ë (Présélection)
–    Permet d’accéder directement au début de la 

piste en cours/précédente/suivante.

–    Permet de régler les heures et les minutes de 
l’horloge et du programmateur.

–    Permet de sélectionner une présélection radio. 

@ VOLUME +/-
–    Permet de régler le volume.

# ALBUM/TUNING 5 / 6
–    Permet de sélectionner un album.

–    Permet de régler la radio sur une station.
–    Permet, en maintenant le bouton approprié 

enfoncé, d’effectuer une recherche rapide vers 
l’avant ou vers l’arrière dans une piste ou un 
disque

$ STOP 9
–    Permet d’arrêter la lecture d’un CD ou d’effacer 

une programmation de CD.

% 2;

–    Permet de démarrer ou de suspendre la lecture 
d’un CD.

^ OPEN/CLOSE (Ouvrir/Fermer)
– Permet d’ouvrir/fermer le tiroir CD.

& y

– Permet d’allumer l’appareil ou de le mettre en 
mode veille.

* PROGRAM (Programmation)
–    (CD) Permet de programmer des pistes CD et 

–    (TUNER) Permet de programmer des 
présélections radio.

( TIMER (Programmateur)
–    permet d’activer/de désactiver le programmateur.

) SLEEP (Arrêt programmé)
– Permet d’activer/de désactiver ou de 

sélectionner l’arrêt programmé.

programmé.

¡ MUTE (Silence)
– Permet d’activer/de couper le son.
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Fonctionnalités de base

IMPORTANT : 
Terminez les préparations avant de faire 
fonctionner l’appareil. 

Appuyez sur le bouton STANDBY-ON (Veille-
marche) de l’appareil.

L’appareil se règle ensuite automatiquement 
sur la dernière source sélectionnée. 
Appuyez sur la touche CD, TUNER ou 
MP3 LINK de la télécommande.

L’appareil se règle ensuite automatiquement 
sur la source sélectionnée.

Appuyez sur le bouton STANDBY-ON (Veille-
marche) (y sur la télécommande).

Le volume (jusqu’à 15 : niveau maximum), 
les réglages audio interactifs, la dernière source 
sélectionnée et les présélections de tuner sont 
mémorisés par l’appareil.

Veille automatique avec 

La fonction d’économie d’énergie passe 
automatiquement en mode veille 15 minutes 

aucune touche de la télécommande.

Réglage du volume et du son

1 Tournez le bouton de commande VOLUME ou 
appuyez sur la touche VOLUME 3/4 de la 
télécommande pour régler le volume.

UOL

et un chiffre entre 0 et 40.

2 Appuyez sur DBB pour activer/désactiver le 
renforcement des basses.

DBB (si cette fonction est 
activée).

3 Appuyez plusieurs fois 
sur la touche DSC de 
la télécommande pour 
sélectionner l’effet audio 
souhaité : CLASSIC, JAZZ, POP ou ROCK.

4 Appuyez sur la touche MUTE (Silence) de la 
télécommande pour couper instantanément le 
son. 

indique MUTE (Silence).

Pour activer le son, vous pouvez :
– appuyer à nouveau sur MUTE (Silence) ;
– régler les commandes du volume.
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Fonctionnement de CD/MP3/WMA

IMPORTANT : 
La lentille du lecteur de CD ne doit jamais 
être touchée.

Ce lecteur de CD prend en charge les disques 
audio, notamment les CD inscriptibles (CD-R), 
les CD réinscriptibles (CD-RW) et les CD MP3. 

¶ Les CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ou CD 
pour ordinateur ne sont pas compatibles.

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur SOURCE
ou sur la touche CD de la télécommande pour 
sélectionner CD.

2 Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE
(Ouvrir/Fermer) de l’appareil pour ouvrir le 
compartiment du CD.

OPEN (Ouvrir)

le compartiment du CD .

3 Insérez un disque face imprimée vers le haut et 
appuyez sur OPEN/CLOSE (Ouvrir/Fermer) 
pour fermer le tiroir CD.

La lecture commence automatiquement.

4 Pour suspendre la lecture, appuyez sur 2;.
Appuyez de nouveau sur 2; pour reprendre la 
lecture.

5 Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP 9.

Remarque : la lecture de CD s’arrête également 
lorsque :
– le tiroir CD est ouvert ;
– la lecture du disque est terminée ;
– vous sélectionnez une autre source ; TUNER ou 
MP3 LINK.
– vous mettez l’appareil en veille.

Appuyez une ou plusieurs fois sur PRESET
+/-í/ë (Présélection) (í/ë sur la 
télécommande) jusqu’à ce que le numéro de la 

une piste

1 Maintenez le bouton ALBUM/TUNING
5 / 6 enfoncé (5/6 sur la télécommande).

Le disque est lu à haute vitesse et à volume 
réduit.

2 Lorsque vous avez trouvé la séquence 
recherchée, relâchez ALBUM/TUNING 5 / 
6 (5/6 sur la télécommande).

La lecture normale continue.

1 Chargez un disque MP3/WMA.
La durée de lecture du disque peut dépasser 

10 secondes en raison du grand nombre de 
chansons compilées sur un disque.

La lecture commence automatiquement. 
Pour suspendre la lecture, appuyez sur 2;.
Appuyez de nouveau sur 2; pour reprendre la 
lecture.
Pour sélectionner un album, appuyez sur 
ALBUM/TUNING 5 / 6.
Pour accéder à une piste, appuyez sur PRESET
+/-í/ë (Présélection) (í/ë sur la 

télécommande).
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Formats de disque pris en 
charge
Cet appareil peut lire tous les CD audio 
numériques, les disques audio numériques 

(CD-RW).
CD-MP3 (CD-ROM contenant des pistes MP3) 

Formats de disque MP3 pris en charge :
– ISO9660, Joliet, UDF 1,5
–  Nombre de titres maximum : 511 (selon la 

– Nombre d’albums maximum : 52
–  Fréquences d’échantillonnage prises en 

charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
–  Débits pris en charge : 32-256 (Kbit/s) et 

variable

Différents modes de lecture : 
SHUFFLE (Lecture aléatoire) et 
REPEAT (Répétition)

modes de lecture avant ou pendant la lecture. 

...................................lit en continu la piste en cours

...................................lit l’intégralité du disque/de la 
programmation en boucle.  

...................................lit toutes les pistes du disque 
dans un ordre aléatoire.

...................................lit les pistes du disque en boucle 
dans un ordre aléatoire.

1 Pour sélectionner votre mode de lecture, 
appuyez sur MODE avant ou pendant la lecture, 

2 Appuyez sur 2; pour lancer la lecture si l’appareil 
est en mode d’arrêt.

3 Pour retourner en mode de lecture normal, 
appuyez à plusieurs reprises sur MODE jusqu’à 
ce que les différents modes de répétition ou de 

Vous pouvez également appuyer sur STOP 9

pour annuler le mode de lecture.

Programmation des numéros de piste
Interrompez la lecture en appuyant sur STOP pour 
sélectionner et stocker vos pistes dans l’ordre de 
votre choix. Vous pouvez également enregistrer une 
même piste deux fois. Jusqu’à 20 pistes peuvent être 
stockées dans la mémoire.

1 En mode d’arrêt, appuyez sur la touche PROGRAM
(Programmation) de la télécommande pour passer en 
mode de programmation.

2 Utilisez PRESET +/-í/ë (Présélection)
(í/ë sur la télécommande) pour sélectionner 
votre numéro de piste souhaité.
Pour un disque MP3/WMA, appuyez sur 
ALBUM/TUNING 5 / 6 (5 / 6 sur la 
télécommande) pour sélectionner l’album et le 
titre souhaités pour la programmation.

Le numéro de la piste sélectionnée et prog

3 Appuyez sur la touche PROGRAM
(Programmation) de la télécommande pour 

4 Répétez les étapes 2-3 pour sélectionner et 
mémoriser toutes les pistes de votre choix.

5 Pour lancer la lecture de votre programmation, 
appuyez sur 2;.

Remarque :
– Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des 
pistes supplémentaires à votre programmation 

d’arrêt et que la limite des 20 pistes n’a pas été 
atteinte.

Suppression de la programmation
Vous pouvez supprimer une programmation en :

appuyant sur STOP 9 une fois en mode d’arrêt ;
appuyant à deux reprises sur STOP 9 pendant 
la lecture ;
ouvrant le compartiment du CD ;
sélectionnant une autre source audio.
PROG DISPARAÎT DE L’AFFICHEUR.

Fonctionnement de CD/MP3/WMA
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Réglage des stations de radio

1 Appuyez une ou plusieurs fois sur SOURCE ou 
TUNER pour sélectionner la gamme d’ondes 
souhaitée : FM ou AM (MW).

2 Maintenez enfoncée la touche ALBUM/
TUNING 5 6 jusqu’à ce que la fréquence 

Le message « SEARCH » (Recherche) 

détectée.
Si la réception de la station FM est en stéréo, 

= apparaît.

3 Si nécessaire, répétez l’étape 2 jusqu’à ce que 
vous ayez trouvé la station de radio recherchée.

Pour régler une station dont le signal est faible, 
appuyez brièvement sur ALBUM/TUNING
5 6 à plusieurs reprises jusqu’à l’obtention de 
la réception optimale.

Remarque :

d’une réception FM optimale, déployez 

position jusqu’à ce que vous ayez trouvé la 
meilleure intensité de signal.

Réception radio                  

Programmation des stations de radio
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 40 stations de 
radio dans la mémoire (FM : 20, AM : 20). 

Programmation automatique

1 En mode tuner, maintenez la touche 
PROGRAM (Programmation) enfoncée 
pendant 2 secondes pour activer le mode de 
programmation automatique.

     [AUTO]
  Toutes les stations de radio disponibles 

sont mises en mémoire automatiquement.

Pour arrêter la programmation automatique
Appuyez sur la touche STOP9 .

Remarque : 
– Si aucun numéro de présélection n’a été 
sélectionné, la présélection automatique 
commencera à la présélection (1) et effacera les 
anciennes présélections.

Programmation manuelle

1 Recherchez une station de radio (voir « Réglage
des stations de radio »).

2 Appuyez sur PROGRAM (Programmation).
PROG SE MET À CLIGNOTER.

Pour enregistrer la station de radio avec 
un nouveau numéro de présélection

Appuyez sur PRESET +/-í/ë (Présélection) 
pour sélectionner le numéro de présélection souhaité.

3 Appuyez de nouveau sur PROGRAM
(Programmation) pour mémoriser la station de 
radio.
PROG disparaît.

4 Répétez les étapes 1 à 3 pour mettre d’autres 
stations de radio en mémoire.

Pour quitter la programmation manuelle
Appuyez sur la touche STOP 9.

Sélection de stations de radio 
présélectionnées

Appuyez sur PRESET +/-í/ë (Présélection) 
jusqu’à ce que la station présélectionnée 
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Grâce à la fonction de mise en veille program-
mable, la chaîne s’arrête d’elle-même au terme 

1 En mode actif, appuyez plusieurs fois sur la tou-
che SLEEP (Arrêt programmé) de la télécom-

 Les options sont les suivantes (en minutes) : 
SLPOFF=SLP120=SLP90=SLP60

=SLP45=SLP30=SLP15=SLPOFF

 en cas d’activation et 
disparaît en cas de désactivation.

2 Pour désactiver la fonction de mise en 
veille, appuyez une ou plusieurs fois sur la 
touche SLEEP (ARRÊT PROGRAMMÉ) DE LA TÉLÉ-
COMMANDE JUSQU’À CE QUE « SLPOFF » (Mise 
en veille désactivée) apparaisse ou appuyez sur 
STANDBY-ON (Veille activée) (y sur la télé-
commande) pour passer en mode veille.

1 En mode veille, maintenez le bouton DIS-
PLAY/CLOCK

Les chiffres des heures de l’horloge clignotent.

2 Appuyez sur PRESET +/-í/ë

(Présélection) (í/ë sur la télécommande)

pour régler les heures.

3 Appuyez sur DISPLAY/CLOCK
Les chiffres des minutes de l’horloge clignotent.

4 Appuyez sur PRESET +/-í/ë (Présélection) (í/
ë sur la télécommande) pour régler les minutes.

5 Appuyez sur DISPLAY/CLOCK

Remarque :
– Si la dernière source sélectionnée est MP3-LINK/

AUX, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande 

Sources externes

1   Connectez la sortie audio du périphérique por-
table (un iPod ou un lecteur MP3 par exemple) à 
la prise MP3 LINK de votre appareil.

2   Appuyez une ou plusieurs fois sur SOURCE
pour sélectionner MP3 LINK.

« MP3 in »

Remarque :
– Vous pouvez choisir les fonctions de commande 
audio que vous souhaitez (DSC ou DBB par 
exemple).
– Reportez-vous aux instructions de 

fonctionnement des équipements connectés 

pour plus d’informations.

Horloge/Programmateur
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Horloge/Programmateur

Appuyez une fois sur SLEEP (Arrêt programmé)..

Réglage du programmateur
L’appareil peut s’allumer automatiquement en 
mode CD, TUNER ou MP3 LINK à une heure 

Important !
– Avant de régler le programmateur, 
assurez-vous que l’horloge est réglée 
correctement.
– Une fois le programmateur réglé, celui-ci 
restera activé.
– Le programmateur ne fonctionne pas si 
un enregistrement est en cours.
– Le volume du programmateur augmente 
progressivement depuis le niveau le plus bas 
jusqu’au niveau de volume précédemment 
choisi (si le niveau de volume a été réglé 
pour la dernière fois à un niveau inférieur 
à 15, le volume augmente du niveau le plus 
bas jusqu’à 15).

1 Appuyez sur la touche TIMER
(Programmateur) de la télécommande.

Le dernier paramètre choisi pour le 

2 Appuyez à nouveau sur TIMER
(Programmateur) pendant plus de 2 secondes.

Les chiffres des heures de l’horloge clignotent.

3 Appuyez sur PRESET +/-í/ë

(Présélection) (í/ë sur la télécommande)

pour régler les heures.

4 Appuyez de nouveau sur TIMER
(Programmateur). 

Les chiffres des minutes de l’horloge 
clignotent.

5 Appuyez sur PRESET +/-í/ë (Présélection)
(í/ë sur la télécommande) pour régler les 
minutes.

6 Appuyez sur TIMER (Programmateur) pour 

Le programmateur est désormais activé et 
.

Remarque :
– Si la dernière source sélectionnée est MP3-LINK/

AUX, vous ne pouvez pas utiliser la télécommande 
pour paramétrer le programmateur.

Pour désactiver le programmateur :

Appuyez sur TIMER (Programmateur) en 
mode veille ou actif.

DISPARAÎT SI LE PROGRAMMATEUR EST DÉSACTIVÉ

Remarques :

source sélectionnée est lue automatiquement.

programmation, si vous n’actionnez aucune 
touche pendant 10 secondes, l’appareil quitte 
automatiquement le mode de programmation.

–  Si la télécommande est utilisée, les réglages de 
l’horloge/du programmateur sont disponibles 
uniquement en modes CD et TUNER.
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ENCEINTES

Impédance ...................................................................8 ohm
Diamètre de l’enceinte................ 10 cm (4 pouces)
Dimensions (w x h x d)....14,6 x 23,6 x 18,5 (cm)
......................................................5,7 x 9,3 x 7,3 (pouces)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Alimentation secteur ...............................120 V/60 Hz;  
Dimensions (w x h x d) .......14,6 x 23,6 x 23,9 (cm)
......................................................5,7 x 9,3 x 9,4 (pouces)
Poids (avec/sans enceintes)....................6,42 / 2,5 kg
...................................................................... 14,15 / 5,5 livres

Les caractéristiques techniques et le design 

Caractéristiques techniques

Entretien

Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné 
d’une solution détergente douce. N’utilisez 
pas de solutions à base d’alcool, de solvant, 
d’ammoniaque ou de produits abrasifs.

Nettoyage des disques
En cas d’encrassement d’un 
disque, nettoyez-le avec un chiffon. 
Essuyez le disque du centre vers 
l’extérieur.
N’utilisez pas de solvants 
comme le benzène, les diluants, les détergents 
disponibles dans le commerce ou les aérosols 
antistatiques pour disques analogiques.

Nettoyage de la lentille
Suite à une utilisation prolongée, des impuretés 
ou de la poussière peuvent s’accumuler 
sur la lentille. Pour garantir une lecture de 
bonne qualité, nettoyez la lentille en utilisant 
le nettoyeur de lentille pour lecteur de CD 
de Philips ou d’une autre marque. Suivez les 
instructions fournies avec le nettoyeur.

AMPLIFICATEUR
Puissance de sortie totale
................................................... 25 W (12,5 W par canal) 
Rapport signal/bruit............................  62 dBA (IEC)
Réponse en fréquence ...63 – 16 000 Hz, ± 3 dB

Lecteur de CD
Gamme de fréquences.....................63 – 16 000 Hz
Rapport signal/bruit..............................................65 dBA

TUNER
Gamme FM............................................87,5 – 108 MHz
Gamme AM (MW)..........................530 – 1 700 KHz
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AVERTISSEMENT
Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer l’appareil vous-même au risque d’annuler la ga-
rantie. N’ouvrez pas l’appareil : vous risquez une électrocution.

l’appareil en réparation. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l’aide des instruc-
tions suivantes, faites appel à votre revendeur ou au centre de réparation.

Problème Solution

FONCTIONNEMENT CD
– Insérez un disque.

l’envers.
– Attendez que la condensation sur la lentille se 

soit évaporée.
– Remplacez ou nettoyez le disque (voir « Mainte-

nance »).
– Utilisez un disque CD-RW, CD-R ou MP3 CD 

RÉCEPTION RADIO
La réception radio est faible. -

seur ou magnétoscope
  

INFORMATIONS GÉNÉRALES
– Retirez et reconnectez la prise d’alimentation 

aux commandes secteur, puis allumez à nouveau l’appareil.
Le son est inaudible ou de mauvaise qualité. – Réglez le volume.
quality. 

branchées.

Les sorties audio droite et gauche sont 
inversées. enceintes.

Dépannage

La télécommande ne fonctionne pas  – Rapprochez la télécommande de l’appareil.
– Insérez les piles en respectant la polarité (signes 

+/–) conformément aux indications.
– Remplacez les piles.
– Dirigez la télécommande vers

le capteur infrarouge situé à l’avant de l’appareil.
Le programmateur ne fonctionne pas. – Réglez l’horloge correctement.

– Appuyez sur TIMER (Programmateur) en mode 
veille pour activer le programmateur.

– Si un enregistrement est en cours, arrêtez-le.
– Une coupure de courant s’est produite ou le 

programmateur est effacé. cordon d’alimentation a été débranché. Réglez 
l’horloge/le programmateur.
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