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Short User Manual

www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips

Before using your product, read all accompanying safety information.

In AC power supply mode, if there is no operation for 3 hours, this 
product will switch to standby mode automatically for energy-saving. 
After the first 30-minute inactivity, the display will start to show the 
remaining time before entering standby mode (from 149:59 to 0:00).

In DC power supply mode, if there is no operation for 15 minutes, this 
product will switch to standby mode automatically for energy-saving. 
After the first 5-minute inactivity, the display will start to show the 
remaining time before entering standby mode (from 9:59 to 0:00).

You may press        to cancel the countdown and resume normal 
operation or continue charging.

User Manual

OST690www.philips.com/welcome

Always there to help you
Register your product and get support at

Question?
Contact 
Philips

To download the full user manual, 
visit www.philips.com/support.

Note:  You cannot charge 
your mobile phone when 
the system is powered by 
the batteries. 

NOTE: The USB socket is not compatible with music playback 
from your smartphone.

Control play

    /     Select an audio fi le;
  Press and hold to fast-forward or fast-reverse the track during 
playback, then release to resume play. 

 ALB- / ALB+ Skip to the previous or next MP3/WMA album.

  Start or pause play.

  Stop play.

 MODE   [      ] : Play the current track repeatedly.
  [    ]: Play the current album repeatedly.
  [     ] : Play all tracks repeatedly.
  [     ] : Play tracks randomly.
  To return to normal play, press  MODE  repeatedly until the repeat 
or shuffl e icons disappear. 

  to stop playback.
2   Press  PROG  to activate the programming mode.
3   For MP3/WMA tracks, press  ALB -/ALB +  to select an album.
4   Press     /     to select a track number, then press  PROG  to confi rm.
5   Repeat steps 3 to 4 to program more tracks.
6   Press    to play the programmed tracks.

•  To erase the program, press    twice.

 Amplifi er
Max Output Power 6W per channel x 2
Frequency Response 125 -16000 Hz, -3dB
Signal to Noise Ratio >55 dBA
Total Harmonic Distortion <1 %
Audio-in Input 650 mV RMS

Tuner
Tuning Range 87.5 - 108 MHz
Tuning Grid 50 kHz
 Sensitivity
   - Mono, 26dB S/N Ratio
   - Stereo, 46dB S/N Ratio 

 
<22 dBf
  <41 dBf 

Total Harmonic Distortion <3%
Signal to Noise Ratio >50 dBA

 Bluetooth
Standard Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Range 10m (free space)

 Speaker
Speaker Impedance 8 ohm
Speaker Driver 4"

 General
 Power supply
   - AC Power
   - Battery 

 
220-240 V~, 50/60 Hz; 
  6 x 1.5 V R14/UM2/C CELL 

Operation Power Consumption 15 W
Standby Power Consumption <0.5 W
Max. Loading (USB) 5 V    1 A
Dimensions - Main Unit (W x H x D) 447 x 230 x 116 mm
Weight (Main Unit) 2.2 kg
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 Bluetooth
Vakio Bluetooth Standard, versio 2.1+EDR
Kantoalue 10 m (vapaa tila)

 Kaiutin
Kaiuttimen impedanssi 8 ohmia
Kaiutinelementti 4"

 Yleistä
 Virtalähde
   - Verkkovirta
   - paristo 

 
220-240 V~, 50/60 Hz; 
  6 x 1,5 V, R14/UM2 / C CELL 

Virrankulutus käytössä 15 W
Virrankulutus valmiustilassa <0,5 W
Enintään Lataaminen (USB) 5 V    1 A
Mitat – päälaite (L x K x S) 447 x 230 x 116 mm
Paino (päälaite) 2,2 kg

FR

Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.

En mode d’alimentation secteur, si ce produit reste inutilisé pendant 3 heures, il basculera 
automatiquement en mode veille pour économiser l’énergie. Après les 30 premières minutes 
d’inactivité, l’affi cheur commencera à affi cher le temps restant avant d’entrer en mode veille (de 
149:59 à 0:00).
En mode d’alimentation par courant continu, si ce produit reste inutilisé pendant 15 minutes, il 
basculera automatiquement en mode veille pour économiser l’énergie. Après les 5 premières 
minutes d’inactivité, l’affi cheur commencera à affi cher le temps restant avant d’entrer en mode veille 
(de 9:59 à 0:00).
Vous pouvez appuyer sur  pour annuler le compte à rebours et reprendre le fonctionnement 
normal ou continuer à charger. 

   Réglage des stations de radio FM 
 Mémorisation automatique des stations de radio FM 
Programmation manuelle des stations de radio FM

Remarque: Le connecteur USB n’est pas compatible avec la fonction de lecture musicale de votre 
smartphone.

  Contrôle de la lecture

    /     Permet de sélectionner un fi chier audio.
  Maintenez les touches d'avance/retour rapide enfoncées pendant la lecture, puis 
relâchez-les pour reprendre la lecture normale. 

 ALB- / ALB+ Permet de passer à l'album MP3/WMA précédent ou suivant.

  Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.

  Permet d'arrêter la lecture.

 MODE   [      ]  : permet de répéter la piste en cours.
  [    ] : permet de répéter l'album en cours.
  [     ]  : permet de lire toutes les pistes en boucle.
  [     ]  : permet de lire les pistes dans un ordre aléatoire.
  Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur  MODE  à plusieurs reprises jusqu'à ce 
que les icônes de répétition ou de lecture aléatoire disparaissent. 

 Programmation des pistes
1   En mode USB, appuyez sur    pour arrêter la lecture.
2   Appuyez sur  PROG  pour activer le mode de programmation.
3   Pour les pistes MP3/WMA, appuyez sur  ALB -/ALB +  pour sélectionner un album.
4   Appuyez sur     /     pour sélectionner un numéro de piste, puis sur  PROG  pour 

confi rmer.
5   Répétez les étapes 3 à 4 pour programmer d’autres pistes.
6   Appuyez sur    pour lire les pistes programmées.

•  Pour effacer la programmation, appuyez deux fois sur   .

Remarque: vous ne pouvez pas charger votre téléphone portable lorsque le système est alimenté 
par piles.

Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.

Caractéristiques techniques
 Amplifi cateur
Puissance de sortie maximale 6 W par canal x 2
Réponse en fréquence 125 -16 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit > 55 dBA
Distorsion harmonique totale < 1 %
Entrée « Audio-in » 650 mV RMS

 Tuner
Gamme de fréquences 87,5 – 108 MHz
Grille de syntonisation 50 kHz
 Sensibilité
   – Mono, rapport signal/bruit 26 dB
   - Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB 

 
< 22 dBf
  < 41 dBf 

Distorsion harmonique totale < 3 %
Rapport signal/bruit > 50 dBA

 Bluetooth
Standard Norme Bluetooth version 2.1+EDR
Portée 10 m (sans obstacle)

 Enceinte
Impédance 8 ohms
Enceinte 4"

 Informations générales
 Alimentation
   - Secteur
   - Piles 

 
220-240 V~, 50/60 Hz ; 
  6 x 1,5 V R14/UM2/C CELL 

Consommation électrique en mode de 
fonctionnement 15 W
Consommation électrique en mode veille < 0,5 W
Charge maximale (USB) 5 V    1 A
Dimensions - Unité principale (l x H x P) 447 x 230 x 116 mm
Poids (unité principale) 2,2 kg

HU

A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.

Ha váltakozó áramú tápfeszültség üzemmódban 3 óráig nem végez műveletet, a készülék 
automatikusan készenléti üzemmódba vált az energiamegtakarítás érdekében. Az inaktivitás első 30 
perce után a kijelzőn megjelenik a készenléti üzemmódba váltásig hátralévő idő (149:59-től 0:00-ig).
Ha egyenáramú tápfeszültség üzemmódban 15 percig nem végez műveletet, a készülék 
automatikusan készenléti üzemmódba vált az energiamegtakarítás érdekében. Az inaktivitás első 5 
perce után a kijelzőn megjelenik a készenléti üzemmódba váltásig hátralévő idő (9:59-től 0:00-ig).
A  lenyomásával leállíthatja a visszaszámlálást és visszatérhet a normál üzemeltetéshez vagy 
folytathatja a töltést. 

   FM-rádióállomások behangolása 
 FM rádióállomások automatikus tárolása 
FM rádióállomások kézi tárolása

Megjegyzés: Az USB-csatlakozó nem alkalmas okostelefonról való zenelejátszásra.

  Lejátszásvezérlés

    /     Hangfájl kiválasztása;
  Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/
hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel. 

 ALB- / ALB+ Ugrás az előző/következő MP3/WMA albumra.

  Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

  Lejátszás leállítása.

 MODE   [      ] : Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása.
  [    ]: Az aktuális album ismételt lejátszása.
  [     ] : Az összes műsorszám ismétlődő lejátszása.
  [     ] : Műsorszámok véletlen sorrendben történő lejátszása.
  A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a  MODE  gombot, 
amíg az ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás ikonok eltűnnek. 

 Műsorszámok beprogramozása
1   USB-üzemmódban a lejátszás megállításához nyomja meg a    gombot.
2   A  PROG  gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.

3   MP3/WMA zeneszámok esetén nyomja meg az  ALB -/ALB +  gombot az album 
kiválasztásához.

4   Egy zeneszám sorszámának kiválasztásához nyomja meg a     /     gombot, majd a 
 PROG  gombot a választás megerősítéséhez.

5   További műsorszámok beprogramozásához ismételje meg a 3–4. lépést.
6   A    gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.

•  A program törléséhez nyomja meg a    gombot.

Megjegyzés: mobiltelefonja nem tölthető, ha a rendszer akkumulátorról vagy elemről üzemel.

A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support címre.

Termékjellemzők

 Erősítő
Maximális kimeneti teljesítmény 6 W csatornánként x 2
Válaszfrekvencia 125-16000 Hz, -3dB
Jel-zaj arány > 55 dBA
Teljes harmonikus torzítás <1 %
Audiobemenet 650 mV RMS

 Tuner
Hangolási tartomány 87,5 - 108 MHz
Hangolórács 50 kHz
 Érzékenység
   - Monó, 26 dB H/Z arány
   - Sztereó, 46 dB H/Z arány 

 
< 22 dBf
  < 41 dBf 

Teljes harmonikus torzítás < 3%
Jel-zaj arány >50 dBA

 Bluetooth
Standard Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Hatótávolság 10 m (szabad területen)

 Hangsugárzó
Hangszóró-impedancia 8 ohm
Hangszórómeghajtó 4"

 Általános
 Tápegység
   - Váltakozó áram
   - Elem 

 
220-240 V~, 50/60 Hz; 
  6 db 1,5 V; R14/UM2/C cellás elem 

Teljesítményfelvétel 15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban <0,5 W
Max. Betöltés (USB) 5 V    1 A
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé) 447 x 230 x 116 mm
Súly (főegység) 2,2 kg

IT

Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.

Nella modalità di alimentazione CA, se non viene effettuata alcuna operazione per 3 ore, questo 
prodotto passerà alla modalità standby automaticamente per risparmiare energia. Dopo i primi 
30 minuti di inattività, il display comincerà a mostrare il numero di minuti restanti prima che venga 
attivata la modalità standby (da 149:59 a 0:00).
Nella modalità di alimentazione CC, se non viene effettuata alcuna operazione per 15 minuti, questo 
prodotto passerà alla modalità standby automaticamente per risparmiare energia. Dopo i primi 
5 minuti di inattività, il display comincerà a mostrare il numero di minuti restanti prima che venga 
attivata la modalità standby (da 9:59 a 0:00).
È possibile premere  per annullare il conto alla rovescia e riprendere il normale funzionamento 
o continuare la carica. 

   Sintonizzazione delle stazioni radio FM   
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM

Nota: La presa USB non è compatibile con la riproduzione di musica dallo smartphone.

  Controllo della riproduzione

    /     Consente di selezionare un fi le audio;
  Tenerli premuti per mandare avanti/indietro velocemente il brano durante la 
riproduzione, quindi rilasciarli per riprendere la riproduzione. 

 ALB-/ALB+ Consentono di passare all'album MP3/WMA precedente o successivo.

  Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.

  Interruzione della riproduzione.

 MODE   [      ] : consente di ripetere la riproduzione del brano corrente.
  [    ]: consente di ripetere la riproduzione dell'album corrente.
  [     ] : consente di ripetere la riproduzione di tutti i brani.
  [     ] : consente di riprodurre i brani in ordine casuale.
  Per ritornare alla riproduzione normale, premere  MODE  ripetutamente fi nché non 
compaiono le icone della riproduzione ripetuta o casuale. 

 Programmazione dei brani
1   In modalità USB, premere    per interrompere la riproduzione.
2   Premere  PROG  per attivare la modalità di programmazione.
3   Per i brani MP3/WMA, premere  ALB -/ALB +  per selezionare un album.
4   Premere     /     per selezionare il numero di un brano, quindi premere  PROG  per 

confermare.
5   Ripetere i passaggi da 3 a 4 per programmare più brani.
6   Premere    per visualizzare i brani programmati.

•  Per cancellare la programmazione, premere due volte   .

Nota: non è possibile ricaricare un telefono cellulare quando il sistema è alimentato tramite 
batterie.

Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support.

Specifi che

 Amplifi catore
Potenza massima in uscita 6 W per canale (x 2)
Risposta in frequenza 125 -16000 Hz, - 3 dB
Rapporto segnale/rumore > 55 dBA
Distorsione totale armonica <1 %
Ingresso audio 650 mV RMS

 Sintonizzatore
Gamma di sintonizzazione 87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione 50 kHz
 Sensibilità
   - Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB
   – Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB 

 
< 22 dBf
  < 41 dBf 

Distorsione totale armonica < 3%
Rapporto segnale/rumore > 50 dBA

 Bluetooth
Standard Bluetooth standard versione 2.1 + EDR
Portata 10 m (spazio libero)

 Altoparlante
Impedenza altoparlanti 8 ohm
Driver altoparlanti 4"

 Informazioni generali
 Alimentazione
   - Alimentazione CA
   - Batteria 

 
220-240 V~, 50/60 Hz; 
  6 x 1,5 V R14/UM2/CELLA C 

Consumo energetico durante il funzionamento 15 W
Consumo energetico in standby < 0,5 W
Carico max (USB) 5 V    1 A
Dimensioni - Unità principale (L x A x P) 447 x 230 x 116 mm
Peso (unità principale) 2,2 kg

NL

Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.

Als er in de voedingsmodus van de netspanning gedurende 3 uur geen activiteit is, zal dit product 
automatisch overschakelen naar de stand-bymodus. Na een eerste inactiviteit van 30 minuten zal 
het display weergeven hoelang het nog duurt voordat de stand-bymodus wordt ingeschakeld (van 
149:59 tot 0:00).

Als er in de voedingsmodus van de gelijkstroom gedurende 15 miouten geen activiteit is, zal 
dit product automatisch overschakelen naar de stand-bymodus. Na een eerste inactiviteit van 
5 minuten zal het display weergeven hoelang het nog duurt voordat de stand-bymodus wordt 
ingeschakeld (van 9:59 tot 0:00).
U kunt op  drukken om deze aftelling te annuleren om normale bediening te hervatten of 
verder te gaan met opladen. 

   Op FM-radiozenders afstemmen   
FM-radiozenders automatisch opslaan
FM-radiozenders handmatig opslaan

Opmerking: De USB-aansluiting is niet compatibel met het afspelen van muziek van uw 
smartphone.

  Bediening

    /     Een audiobestand selecteren:
  Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat 
los om het afspelen te hervatten. 

 ALB- / ALB+ Naar het vorige of volgende MP3/WMA-album gaan.

  Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

  Hiermee stopt u het afspelen.

 MODE   [      ] : hiermee wordt de huidige track herhaaldelijk afgespeeld.
  [    ]: hiermee wordt het huidige album herhaaldelijk afgespeeld.
  [     ] : hiermee worden alle tracks herhaald afgespeeld.
  [     ] : tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.
  Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op  MODE  tot de 
pictogrammen voor herhalen of in willekeurige volgorde afspelen verdwijnen. 

 Tracks programmeren
1   Druk in de USB-modus op    om het afspelen te stoppen.
2   Druk op  PROG  om de programmeermodus te activeren.
3   Voor MP3/WMA-nummers: druk op  ALB -/ALB +  om een album te selecteren.
4   Druk op     /     om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op  PROG  om 

uw keuze te bevestigen.
5   Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
6   Druk op    om de geprogrammeerde tracks af te spelen.

•  Druk tweemaal op    om het programma te wissen.

Opmerking: u kunt uw mobiele telefoon niet opladen wanneer het systeem op batterijvoeding 
werkt.

De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.

 Specifi caties

 Versterker
Max. uitgangsvermogen 2 x 6 W per kanaal
Frequentierespons 125 - 16.000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding > 55 dBA
Harmonische vervorming < 1%
Audio-ingang 650 mV RMS

 Tuner
Frequentiebereik 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster 50 kHz
 Gevoeligheid
   – mono, signaal-ruisverhouding 26 dB
   – stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB 

 
< 22 dBf
  < 41 dBf 

Harmonische vervorming < 3%
Signaal-ruisverhouding >50 dBA

 Bluetooth
Standaard Bluetooth Standard versie 2.1+EDR
Bereik 10 m (vrije ruimte)

 Luidspreker
Luidsprekerimpedantie 8 ohm
Luidsprekerdriver 4 inch

 Algemeen
 Voeding
   - Netspanning
   - Batterij 

 
220 - 240 V~, 50/60 Hz 
  6 x 1,5 V R14/UM2/C-cel 

Stroomverbruik in werking 15 W
Stroomverbruik in stand-by < 0,5 W
Max. Laden (USB) 5 V    1 A
Afmetingen - apparaat (b x h x d) 447 x 230 x 116 mm
Gewicht (apparaat) 2,2 kg

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje 
dotyczące bezpieczeństwa.

Jeśli w trybie zasilania prądem przemiennym przez 3 godziny nie będą wykonywane żadne 
operacje, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości w celu oszczędzenia energii. Po 
pierwszych 30 minutach braku aktywności na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do przejścia w 
tryb gotowości (od 149:59 do 0:00).
Jeśli w trybie zasilania prądem stałym przez 15 minut nie będą wykonywane żadne operacje, 
urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości w celu oszczędzenia energii. Po 
pierwszych 5 minutach braku aktywności na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do przejścia w 
tryb gotowości (od 9:59 do 0:00).
Można nacisnąć przycisk , aby anulować odliczanie i przywrócić normalne działanie lub 
kontynuować ładowanie. 

   Wyszukiwanie stacji radiowych FM 
 Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM 
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

Uwaga: Gniazdo USB nie obsługuje odtwarzania muzyki ze smartfona.

  Sterowanie odtwarzaniem

    /     Wybór pliku dźwiękowego.
  Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć utwór do przodu lub do tyłu podczas 
odtwarzania, a następnie zwolnij, aby wznowić odtwarzanie. 

 ALB-/ALB+ Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu MP3/WMA.

  Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

  Zatrzymywanie odtwarzania.

 MODE   [      ] : powtarzanie bieżącego utworu.
  [    ]: powtarzanie bieżącego albumu.
  [     ] : powtarzanie wszystkich utworów.
  [     ] : odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
  W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk  MODE , aż 
zniknie ikona powtarzania lub odtwarzania losowego. 

Programowanie utworów
1  W trybie USB naciśnij przycisk   , aby zatrzymać odtwarzanie.
2   Naciśnij przycisk  PROG , aby włączyć tryb programowania utworów.
3   W przypadku utworów MP3/WMA naciśnij przycisk  ALB -/ALB + , aby wybrać album.
4   Za pomocą przycisków     /     wybierz numer utworu do zaprogramowania i naciśnij 

przycisk  PROG , aby potwierdzić.
5   Powtórz czynności od 3 do 4, aby zaprogramować więcej utworów.
6   Naciśnij przycisk   , aby odtworzyć zaprogramowane utwory.

•  Aby usunąć program, naciśnij dwukrotnie przycisk   .

Uwaga: nie można ładować telefonu komórkowego, gdy zestaw jest zasilany za pomocą baterii.

Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.

 Dane techniczne
 Wzmacniacz
Maksymalna moc wyjściowa 6 W na kanał x 2
Pasmo przenoszenia 125–16 000 Hz, -3 dB
Odstęp sygnału od szumu > 55 dBA
Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 1%
Wejście Audio-in 650 mV RMS

 Tuner
Zakres strojenia 87,5–108 MHz
Siatka strojenia 50 kHz

SV

Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.

Om apparaten är i växelströmsläge och inte har använts på 3 timmar försätts den automatiskt 
i standbyläge för att spara energi. Efter 30 minuters inaktivitet visas tiden som återstår innan 
apparaten försätts i standbyläge på skärmen (från 149:59 till 0:00).
Om apparaten är i likströmsläge och inte har använts på 15 minuter försätts den automatiskt i 
standbyläge för att spara energi. Efter 5 minuters inaktivitet visas tiden som återstår innan apparaten 
försätts i standbyläge på skärmen (från 9:59 till 0:00).
Du kan trycka på  om du vill avbryta nedräkningen och återuppta normal användning eller 
fortsätta att ladda. 

   Ställa in FM-radiokanaler 
 Lagra FM-radiokanaler automatiskt 
Lagra FM-radiokanaler manuellt

Obs! Du kan inte spela upp musik från din smarttelefon via USB-uttaget.

  Kontrollera uppspelning

    /     Välj en ljudfi l;
  Håll intryckt för att snabbspola spåret framåt eller bakåt under uppspelning, släpp för 
att återuppta uppspelningen. 

 ALB-/ALB+ Gå till föregående eller nästa MP3-/WMA-album.

  Starta eller pausa skivuppspelning.

  Stoppa uppspelning.

 MODE   [      ] : Spela upp det aktuella spåret upprepade gånger.
  [    ]: Spela upp det aktuella albumet upprepade gånger.
  [     ] : Spela upp alla spår upprepade gånger.
  [     ] : spela upp spår i slumpvis ordning.
  Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på  MODE  upprepade gånger tills 
ikonerna för upprepad eller slumpvis uppspelning försvinner. 

 Programmera spår
1   I USB-läge trycker du på    för att stoppa uppspelning.
2   Tryck på  PROG  för att aktivera programmeringsläget.
3   För MP3-/WMA-spår trycker du på  ALB -/ALB +  för att välja ett album.
4   Tryck på     /     om du vill välja ett spårnummer, och bekräfta sedan genom att trycka 

på  PROG .
5   Upprepa steg 3 till 4 för att programmera fl er spår.
6   Tryck på    och spela upp de programmerade spåren.

•  Radera programmering genom att trycka på    två gånger.

Obs! Det går inte att ladda en mobiltelefon när systemet drivs med batterier.

Den fullständiga användarhandboken fi  nns på www.philips.com/support.

Specifi kationer

 Förstärkare
Högsta uteffekt 2 x 6 W per kanal
Frekvensomfång 125–16 000 Hz, -3dB
Signal/brusförhållande >55 dBA
Total harmonisk distorsion <1 %
Ljudindata 650 mV RMS

 Mottagare
Mottagningsområde 87,5 – 108 MHz
Inställningsområde 50 kHz
 Känslighet
   – Mono, 26 dB S/N-förhållande
   – Stereo, 46 dB S/N-förhållande 

 
< 22 dBf
  <41 dBf 

Total harmonisk distorsion < 3 %
Signal/brusförhållande >50 dBA

 Bluetooth
Standard Bluetooth-standardversion: 2.1+EDR
Sortiment 10 m (fritt utrymme)

 Högtalare
Högtalarimpedans 8 ohm 
Högtalarelement 4 tum

 Allmänt
 Strömförsörjning
   – Nätström
   – Batteri 

 
220–240 V~, 50/60 Hz 
  6 x 1,5 V R14/UM2/C-knappcellsbatteri 

Effektförbrukning vid användning 15 W
Effektförbrukning i standbyläge <0,5 W
Högsta belastning (USB) 5 V    1 A
Mått – Huvudenhet (B x H x D) 447 x 230 x 116 mm
Vikt (huvudenhet) 2,2 kg

 MODE   [      ] : повторное воспроизведение текущей дорожки.
  [    ]: повторное воспроизведение текущего альбома.
  [     ] : повторное воспроизведение всех дорожек.
  [     ] : воспроизведение дорожек в случайном порядке.
  Для возврата к обычному режиму воспроизведения нажимайте  MODE , пока 
значки повтора или случайного воспроизведения не исчезнут. 

Программирование дорожек
1  В режиме USB нажмите   , чтобы остановить воспроизведение.
2   Нажмите  PROG  для перехода в режим программирования.
3   Для дорожек MP3/WMA: нажмите  ALB -/ALB + , чтобы выбрать альбом.
4   Нажмите     /    , чтобы выбрать номер дорожки, а затем нажмите  PROG  для 
подтверждения.

5   Повторите шаги 3—4, чтобы запрограммировать другие дорожки.
6   Нажмите кнопку    для воспроизведения запрограммированных дорожек.

•  Для удаления программы дважды нажмите   .

Примечание. Если питание системы осуществляется от батарей, зарядка мобильного 
телефона невозможна.

Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте www.philips.com/
support.

Характеристики
 Усилитель
Максимальная выходная мощность 6 Вт на канал x 2
Частотный отклик 125—16 000 Гц, -3 дБ
Отношение сигнал/шум > 55 дБА
Коэффициент нелинейных искажений < 1 %
Входной аудиоразъем 650 мВт (среднеквадр.)

 Радио
Частотный диапазон 87,5 – 108 МГц
Шкала настройки 50 кГц
 Чувствительность
   - Моно, отношение сигнал/шум: 26 дБ
   - Стерео, отношение сигнал/шум: 46 дБ 

 
< 22 дБ отн. ур. 1 фВт
  < 41 дБ отн. ур. 1 фВт 

Коэффициент нелинейных искажений < 3 %
Отношение сигнал/шум > 50 дБА

 Bluetooth
Стандартная Стандарт Bluetooth версии 2.1 + EDR
Радиус действия 10 м (свободного пространства)

 Громкая связь
Сопротивление АС 8 Ом
Акустический преобразователь 4"

 Общие
 Параметры питания
   - От сети переменного тока
   - От батарей 

 
220—240 В~, 50/60 Гц 
  6 x 1,5 В, R14/UM2/C CELL 

Энергопотребление во время работы 15 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания < 0,5 Вт
Макс. нагрузка (USB) 5 В    1 А
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г) 447 x 230 x 116 мм
Вес (основное устройство) 2,2 кг
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Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.

V režime napájania striedavým prúdom z elektrickej siete – ak počas 3 hodín nevykonáte na 
zariadení žiadnu operáciu, tento výrobok sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, aby 
šetril energiu. Po prvých 30 minútach nečinnosti sa na displeji začne zobrazovať čas zostávajúci do 
prepnutia do pohotovostného režimu (od 149:59 do 0:00).
V režime napájania jednosmerným prúdom – ak počas 15 minút nevykonáte na zariadení žiadnu 
operáciu, tento výrobok sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, aby šetril energiu. 
Po prvých 5 minútach nečinnosti sa na displeji začne zobrazovať čas zostávajúci do prepnutia do 
pohotovostného režimu (od 9:59 do 0:00).
Stlačením tlačidla  môžete zrušiť odpočítavanie a obnoviť normálnu činnosť alebo pokračovať 
v nabíjaní. 

   Naladenie rozhlasových staníc v pásme FM   
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM

Poznámka: Zásuvka USB nepodporuje prehrávanie hudby z vášho smartfónu.

  Ovládanie prehrávania

    /     Výber zvukového súboru;
  Stlačením a podržaním tlačidla počas prehrávania môžete rýchlo vyhľadávať smerom 
dopredu alebo dozadu v rámci stopy, jeho uvoľnením obnovíte prehrávanie. 

 ALB-/ALB+ Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci album MP3/WMA.

  Spustenie alebo prerušenie prehrávania.

  Zastavenie prehrávania.

 MODE   [      ] : Opakované prehrávanie aktuálnej skladby.
  [    ]: Opakované prehrávanie aktuálneho albumu.
  [     ] : Opakované prehrávanie všetkých skladieb.
  [     ] : Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
  Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, opakovane stláčajte tlačidlo  MODE , až 
kým ikona opakovaného alebo náhodného prehrávania nezmizne. 

Programovanie skladieb
1  V režime USB zastavte prehrávanie stlačením tlačidla   .
2   Stlačením tlačidla  PROG  aktivujte režim programovaného prehrávania.
3   Pri skladbách vo formáte MP3/WMA vyberte album stlačením tlačidla  ALB -/ALB + .
4   Stlačením tlačidiel     /     vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte tlačidlo 

 PROG .
5   Opakovaním krokov 3 až 4 naprogramujete ďalšie skladby.
6   Stlačením tlačidla    prehráte naprogramované skladby.

•  Ak chcete vymazať program, dvakrát stlačte tlačidlo   .

Poznámka: Keď je systém napájaný batériami, mobilný telefón nie je možné nabíjať.

Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.

Technické údaje

 Zosilňovač
Max. výstupný výkon 6 W na kanál x 2
Frekvenčná odozva 125 – 16 000 Hz, – 3 dB
Odstup signálu od šumu > 55 dBA
Celkové harmonické skreslenie < 1 %
Vstup Audio-in 650 mV RMS

 Rádioprijímač
Rozsah ladenia 87,5 – 108 MHz
Ladiaca mriežka 50 kHz
 Citlivosť
   – Mono, odstup signálu od šumu 26 dB
   – Stereo, odstup signálu od šumu 46 dB 

 
< 22 dBf
  < 41 dBf 

Celkové harmonické skreslenie < 3 %
Odstup signálu od šumu > 50 dBA

 Bluetooth
Štandardný Štandard Bluetooth verzie 2.1+EDR
Dosah 10 m (voľné priestranstvo)

 Reproduktor
Impedancia reproduktorov 8 ohmov
Budič reproduktora 4"

 Všeobecné
 Napájací zdroj
   - Sieťové napájanie
   - Batéria 

 
220 – 240 V~, 50/60 Hz; 
  6 x 1,5 V R14/UM2/C-článok 

Prevádzková spotreba energie 15 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime < 0,5 W
Max. zaťaženie (USB) 5 V    1 A
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H) 447 x 230 x 116 mm
Hmotnosť (Hlavná jednotka) 2,2 kg

 Czułość
   - Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB
   - Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB 

 
< 22 dBf
  < 41 dBf 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 3%
Odstęp sygnału od szumu > 50 dBA

 Bluetooth
Standard Wersja standardu Bluetooth: 2.1+EDR
Zasięg 10 m (wolna przestrzeń)

 Głośnik
Impedancja głośnika 8 omów
Przetwornik 4"

 Informacje ogólne
 Zasilanie
   - Prąd przemienny
   - Bateria 

 
220–240 V~, 50/60 Hz; 
  6 x 1,5 V, baterie R14/UM2/C 

Pobór mocy podczas pracy 15 W
Pobór mocy w trybie gotowości < 0,5 W
Maks. obciążenie (USB) 5 V    1 A
Wymiary — jednostka centralna 
(szer. x wys. x głęb.) 447 x 230 x 116 mm
Waga (jednostka główna) 2,2 kg
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Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.

No modo de alimentação de CA, se não houver nenhuma operação durante 3 horas, este produto 
muda automaticamente para o modo de espera para poupar energia. Depois dos primeiros 30 
minutos de inactividade, o visor começa a apresentar o tempo restante antes de entrar no modo 
de espera (de 149:59 a 0:00).
No modo de alimentação de DC, se não houver nenhuma operação durante 15 minutos, este 
produto muda automaticamente para o modo de espera para poupar energia. Depois dos 
primeiros 5 minutos de inactividade, o visor começa a apresentar o tempo restante antes de entrar 
no modo de espera (de 9:59 a 0:00).
Pode premir  para cancelar a contagem decrescente e retomar o funcionamento normal ou 
para continuar a carregar. 

   Sintonizar estações de rádio FM 
 Memorizar estações de rádio FM automaticamente 
Memorizar estações de rádio FM manualmente

Nota: A entrada USB não é compatível com a reprodução de música do seu smartphone.

  Controlar a reprodução

    /     Seleccionar um fi cheiro de áudio;
  Manter premido para avançar ou retroceder rapidamente na faixa durante a 
reprodução e soltar para retomar a reprodução. 

 ALB- / ALB+ Saltar para o álbum MP3/WMA anterior ou seguinte.

  Iniciar ou interromper a reprodução.

  Parar a reprodução.

 MODE   [      ] : Reproduzir a faixa actual repetidamente.
  [    ]: Reproduzir o álbum actual repetidamente.
   [     ]: Reproduzir todas as faixas repetidamente.
  [     ] : Reproduzir faixas aleatoriamente.
  Para voltar à reprodução normal, prima  MODE  repetidamente até os ícones de 
repetição ou reprodução aleatória desaparecerem. 

 Programar faixas
1   No modo USB, prima    para parar a reprodução.
2   Prima  PROG  para activar o modo de programação.
3   Para faixas MP3/WMA, prima  ALB -/ALB +  para seleccionar um álbum.
4   Prima     /     para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima  PROG  para 

confi rmar.
5   Repita os passos 3 a 4 para programar mais faixas.
6   Prima    para reproduzir todas as faixas programadas.

•  Para apagar a programação, prima    duas vezes.

Nota: não pode carregar o seu telemóvel quando o sistema está a ser alimentado a pilhas.

Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.

Especifi cações

 Amplifi cador
Potência máx. de saída 6 W por canal x 2
Resposta em frequência 125 -16 000 Hz, -3 dB
Relação sinal/ruído >55 dBA
Distorção harmónica total <1%
Entrada de áudio 650 mV RMS

 Sintonizador
Gama de sintonização 87,5–108 MHz
Grelha de sintonização 50 kHz
 Sensibilidade
   – Mono, relação S/R 26dB
   – Estéreo, relação S/R 46dB 

 
<22 dBf
  <41 dBf 

Distorção harmónica total < 3%
Relação sinal/ruído >50 dBA

 Bluetooth
Padrão Versão do padrão Bluetooth: 2.1+EDR
Alcance 10 m (em espaços abertos)

 Altifalante
Impedância do altifalante 8 ohm
Diafragma do altifalante 4"

 Geral
 Fonte de alimentação
   - Alimentação de CA
   - Pilhas 

 
220-240 V~, 50/60 Hz; 
  6 de 1,5 V, R14/UM2/C CELL 

Consumo de energia em funcionamento 15 W
Consumo de energia em modo de espera <0,5 W
Máx. de carga (USB) 5 V    1 A
Dimensões - Unidade principal (L x A x P) 447 x 230 x 116 mm
Peso (unidade principal) 2,2 kg
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Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми 
инструкциями по безопасности.

В режиме питания переменного тока, если в течение 3 часов не будет выполнена ни одна 
операция, устройство перейдет в режим ожидания для экономии электроэнергии. Если в 
течение 30 минут не будет выполнена ни одна операция, на дисплее устройства отобразится 
время, оставшееся до перехода в режим ожидания (от 149:59 до 0:00).
В режиме питания постоянного тока, если в течение 15 минут не будет выполнена ни одна 
операция, устройство перейдет в режим ожидания для экономии электроэнергии. Если в 
течение 5 минут не будет выполнена ни одна операция, на дисплее устройства отобразится 
время, оставшееся до перехода в режим ожидания (от 9:59 до 0:00).
Чтобы остановить отсчет, нажмите кнопку , после чего устройство возобновить работу 
или продолжит заряжаться. 

   Настройка FM-радиостанций 
 Автоматическое сохранение FM-радиостанций 
Сохранение FM-радиостанций вручную

Примечание. Разъем USB не предназначен для воспроизведения музыки со смартфона.

  Управление воспроизведением

    /     Выбор аудиофайла.
  Нажмите и удерживайте для быстрого перехода вперед/назад в пределах 
дорожки во время воспроизведения; отпустите кнопку для возобновления 
воспроизведения. 

 ALB-/ALB+ Переход к предыдущему или следующему альбому MP3/WMA.

  Запуск или приостановка воспроизведения.

  Остановка воспроизведения.

minutos de inactividad, la pantalla empieza mostrar el tiempo restante antes de que se active el 
modo de espera (entre 9,59 y 0,00).
Puede pulsar  para cancelar la cuenta atrás y reanudar el funcionamiento normal o continuar 
con la carga. 

   Sintonización de emisoras de radio FM   
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM

Nota: La toma USB no es compatible con la reproducción de la música del smartphone.

  Control de reproducción

    /     Selecciona un archivo de audio.
  Manténgalo pulsado para realizar una búsqueda rápida hacia delante o hacia atrás 
en la pista durante la reproducción y, a continuación suéltelo para reanudar la 
reproducción. 

 ALB- / ALB+ Salta al álbum en MP3/WMA anterior o siguiente.

  Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.

  Detiene la reproducción.

 MODE   [      ] : repite la reproducción de la pista actual.
  [    ]: repite la reproducción del álbum actual.
  [     ] : repite la reproducción de todas las pistas.
  [     ] : reproduce las pistas en orden aleatorio.
  Para volver a la reproducción normal, pulse  MODE  varias veces hasta que 
desaparezcan los iconos de repetición o reproducción aleatoria. 

 Programación de pistas
1   En el modo USB, pulse    para detener la reproducción.
2   Pulse  PROG  para activar el modo de programación.
3   Para pistas en MP3/WMA, pulse  ALB -/ALB +  para seleccionar un álbum.
4   Pulse     /     para seleccionar un número de pista y, a continuación, pulse  PROG  para 

confi rmar.
5   Repita los pasos 3 y 4 para programar más pistas.
6   Pulse    para reproducir las pistas programadas.

•  Para borrar el programa, pulse    dos veces.

Nota: No puede cargar el teléfono móvil cuando el sistema funciona con pilas.

Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.

Especifi caciones
 Amplifi cador
Potencia de salida máxima 6 W por 2 canales
Respuesta de frecuencia 125-16000 Hz, -3 dB
Relación señal/ruido >55 dBA
Distorsión armónica total < 1%
Entrada de audio 650 mV RMS

 Sintonizador
Rango de sintonización 87.5-108 MHz
Intervalo de sintonización 50 kHz
 Sensibilidad
   - Mono, relación S/R 26 dB
   - Estéreo, relación S/R 46 dB 

 
<22 dBf
  <41 dBf 

Distorsión armónica total <3%
Relación señal/ruido >50 dBA

 Bluetooth
Estándar Versión estándar de Bluetooth 2.0+EDR
Alcance 10 m (espacio libre)

 Altavoz
Impedancia del altavoz 8 ohmios
Controlador de altavoz 4"

         Información general
 Fuente de alimentación
   - Alimentación de CA
   - Pilas 

 
220-240 V ~, 50/60 Hz; 
  6 pilas R14/UM2/C de 1,5 V 

Consumo de energía en funcionamiento 15 W
Consumo en modo de espera < 0,5 W
Carga máx. (USB) 5 V    1 A
Dimensiones: unidad principal 
(ancho x alto x profundo) 447 x 230 x 116 mm
Peso (unidad principal) 2,2 kg
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Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä .

Jos laitetta ei käytetä AC-verkkovirtatilassa 3 tuntiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun 
laitetta ei ole käytetty 30 minuuttiin, näytössä näkyy ennen valmiustilaan siirtymistä jäljellä oleva aika 
(149:59 > 0:00).
Jos laitetta ei käytetä DC-verkkovirtatilassa 15 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Kun 
laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin, näytössä näkyy ennen valmiustilaan siirtymistä jäljellä oleva aika 
(9:59 > 0:00).
Voit peruuttaa valmiustilaan siirtymisen -painikkeella. Tämän jälkeen voit jatkaa laitteen 
käyttämistä tai lataamista. 

   FM-radioasemien virittäminen 
 FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti 
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Huomautus: USB-liitäntää ei voi käyttää musiikin toistoon älypuhelimesta.

  Toiston hallinta

    /     Valitse äänitiedosto
  Pikakelaa raitaa toiston aikana pitämällä painiketta alhaalla. Jatka toistoa vapauttamalla 
painike. 

 ALB-/ALB+ Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan MP3-/WMA-albumiin.

  Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

  Lopeta toisto.

 MODE   [      ] : nykyisen kappaleen toistaminen jatkuvasti.
  [    ]: nykyisen albumin toistaminen jatkuvasti.
  [     ] : kaikkien kappaleiden toistaminen jatkuvasti.
  [     ] : raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä.
  Palaa normaaliin toistoon painamalla toistuvasti  MODE  -painiketta, kunnes uusinta- 
tai satunnaistoiston kuvakkeet katoavat. 

 Raitojen ohjelmointi
1   Pysäytä toisto USB-tilassa    -painikkeella.
2   Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla  PROG -painiketta.
3   Valitse MP3-/WMA-tiedostojen albumi  ALB -/ALB +  -painikkeella.
4   Valitse kappaleen numero     /     -painikkeilla ja vahvista valinta    -painikkeella. PROG 
5   Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheita 3–4.
6   Toista ohjelmoidut raidat painamalla    -painiketta.

•  Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla    -painiketta.

Huomautus: Mobiililaitetta ei voi ladata, jos järjestelmää käytetään paristoilla.

Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.

 Teknisiä tietoja
 Vahvistin
Enimmäislähtöteho 6W kanavaa kohti x 2
Taajuusvaste 125–16 000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde >55 dBA
Harmoninen kokonaishäiriö alle 1 %
Audio-in-äänitulo 650 mV RMS

 Viritin
Viritysalue 87,5–108 MHz
Virityskaavio 50 kHz
 Herkkyys
   – Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde
   – Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde 

 
< 22 dBf
  < 41 dBf 

Harmoninen kokonaishäiriö <3 %
Signaali–kohina-suhde >50 dBA
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Toujours là pour vous aider

Mode d’emploi

Des 
questions ? 
Contactez 

Philips

Enregistrez votre produit et accédez à l’assistance sur
www.philips.com/welcome

OST690
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1 Important
• Lisez attentivement ces consignes.
• Respectez toutes les consignes.
• N'obstruez pas les orifices de ventilation. 

Installez l'appareil conformément aux 
consignes du fabricant.

• N'installez pas l'appareil à proximité 
de sources de chaleur telles que des 
radiateurs, registres de chaleur, poêles 
ou autres appareils (amplificateurs par 
exemple) produisant de la chaleur. 

• Évitez de marcher sur le cordon 
d'alimentation ou de le pincer, notamment 
au niveau des fiches, des prises de courant 
et de son point de sortie sur l'unité.

• Utilisez uniquement les pièces de fixation 
ou accessoires spécifié(e)s par le fabricant.

• Débranchez cette unité en cas d'orage ou 
pendant les longues périodes d'inutilisation. 

• Confiez toutes les tâches de maintenance 
à un personnel qualifié. Il est nécessaire 
d'effectuer des tâches de maintenance dès 
lors que l'unité a été endommagée.

• Utilisation des piles ATTENTION – 
Pour éviter les fuites de piles pouvant 
endommager l'appareil ou entraîner 
des blessures corporelles ou des dégâts 
matériels, respectez les consignes suivantes 
: 
• Installez correctement toutes les piles, 

en prenant garde aux sens + et - 
indiqués sur l'appareil. 

• Ne mélangez pas les piles (neuves et 
anciennes, au carbone et alcalines, etc.).

• Retirez les piles du compartiment si 
vous n'utilisez pas l'appareil pendant 
une longue période.

• N'exposez pas les piles ou les batteries 
intégrées à une source produisant une 
chaleur excessive, par exemple le soleil, un 
feu ou similaire.

• Les conditions tropicales ont été 
examinées et sont conformes.

• Votre unité ne doit pas être exposée à des 
fuites ou éclaboussures. 

• Ne placez pas d'objets susceptibles 
d'endommager votre unité à proximité de 
celle-ci (par exemple, objets remplis de 
liquide ou bougies allumées). 

• Si la fiche d'alimentation ou un coupleur 
d'appareil est utilisé comme dispositif de 
découplage, celui-ci doit rester facilement 
accessible.

Avertissement

 • Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil. 
 • Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement 

électrique.
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2 Votre système 
d'enceintes

Introduction
Avec ce système d'enceintes, vous pouvez :
• écouter la radio FM ; 
• écouter de la musique à partir d'appareils 

compatibles Bluetooth, de périphériques 
USB et d'autres périphériques audio 
externes ; et 

• charger votre téléphone portable à l'aide 
du câble USB fourni.

Ce système est doté de la fonction DBB 
(Dynamic Bass Boost, amplification dynamique 
des basses) visant à améliorer la qualité du son.

Contenu de l'emballage
Vérifiez et identifiez les différentes pièces 
contenues dans l'emballage : 
• Unité principale
• Cordon d'alimentation secteur
• Câble USB pour la charge
• Bref mode d'emploi
• Livret de sécurité et d'avertissement
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Présentation de l'appareil

 
a Sélecteur de source

• Permet de sélectionner une source : 
BLUETOOTH, FM ou USB.

b Voyant

c ON/OFF
• Permet d'allumer ou d'éteindre le 

système.

d 
• Permet de connecter un périphérique 

de stockage USB. 
• Permet de charger votre téléphone 

portable à l'aide du câble USB fourni.

e AUDIO IN
• Permet de connecter un appareil audio 

externe.

f Interrupteur
• Permet de stabiliser le téléphone 

portable lors de la charge. 

g VOLUME
• Permet de régler le volume.

a
b

c
d

e

l

m

n

k

h
i
j

g

f

r
q

p
o

MODE PROG

SEARCH -PRESET - PROGPRESET +SEARCH +

ALB ALB

h - TUNING +
• Réglage manuel des stations de radio 

FM.

i DBB
• Permet d'activer/de désactiver 

l'amplification dynamique des basses.

j Afficheur

k Antenne FM
• Permet d'améliorer la réception de la 

radio FM.

l ALB/PRESET -/+
• Permet de choisir une présélection 

radio.
• Permet de passer à l'album précédent 

ou suivant.
• Permet de régler la luminosité de 

l'écran. 

m MODE
• Permet de sélectionner un mode de 

répétition ou de lecture aléatoire.
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• Permet d'activer le réglage de la 
luminosité. 

n  /  SEARCH+/-
• Permet de passer à la piste précédente 

ou suivante.
• Réglage automatique des stations de 

radio FM.
• Permet d'effectuer une recherche dans 

une piste.

o PROG
• Permet de programmer l'ordre de 

lecture des pistes. 
• Programmation des stations de radio 

FM.

p 
• Permet d'ouvrir ou de fermer le 

compartiment.

q 
• Permet de démarrer ou de suspendre 

la lecture.

r 
• Permet d'arrêter la lecture.
• Permet d'effacer un programme. 

3 Prise en main
Les instructions fournies dans ce chapitre 
doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation
Le système peut être alimenté sur secteur ou 
par piles. 

Option 1 : alimentation à piles

Attention

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

Remarque

 • Les piles ne sont pas incluses dans les accessoires 
fournis.

1 Ouvrez le compartiment à piles. 
2 Insérez 6 piles (modèle : R14/UM2/C 

CELL) en respectant la polarité (+/-) 
indiquée.

3 Fermez le compartiment à pile.
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Option 2 : alimentation secteur

Avertissement

 • Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez si 
la tension d'alimentation correspond à la valeur de 
tension imprimée au dos ou sous le système.

 • Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez 
l'alimentation secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais 
sur le cordon.

Connectez le cordon d'alimentation CA à :
• la prise AC~ MAINS située à l'arrière du 

système ; 
• la prise murale.

Conseil

 • Pour économiser de l'énergie, éteignez le système 
après utilisation.

 
Mise sous tension
Réglez l'interrupteur d'alimentation sur la 
position ON.
 » L'appareil se règle automatiquement sur la 

dernière source sélectionnée.
 » Le voyant s'allume.

 
Remarque

 • En mode USB ou Bluetooth, si le système reste inactif 
pendant 15 minutes, il passe automatiquement en 
mode veille. Pour quitter le mode veille, appuyez sur 

.

Mise hors tension
Réglez l'interrupteur d'alimentation sur la 
position OFF.
 » Le voyant s'éteint. 

Activation du mode veille
En mode d’alimentation secteur, si ce produit 
reste inutilisé pendant 3 heures, il basculera 
automatiquement en mode veille pour 
économiser l’énergie. Après les 30 premières 
minutes d’inactivité, l’afficheur commencera 
à afficher le temps restant avant d’entrer en 
mode veille (de 149:59 à 0:00).
En mode d’alimentation par courant continu, si 
ce produit reste inutilisé pendant 15 minutes, 
il basculera automatiquement en mode 
veille pour économiser l’énergie. Après les 
5 premières minutes d’inactivité, l’afficheur 
commencera à afficher le temps restant avant 
d’entrer en mode veille (de 9:59 à 0:00).
Vous pouvez appuyer sur  pour annuler 
le compte à rebours et reprendre le 
fonctionnement normal ou continuer à charger. 
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4 Lecture

Lecture à partir d'un 
périphérique USB

Remarque

 • Assurez-vous que votre périphérique USB contient des 
fichiers audio compatibles.

1 Tournez le sélecteur de source jusqu'à la 
position USB.

2 Appuyez sur  pour ouvrir le 
compartiment.

3 Branchez le périphérique USB sur la prise 
 à l'intérieur du compartiment. 
 » La lecture démarre automatiquement. 

Si rien ne se produit, appuyez sur .

 
Remarque

 • Le connecteur USB n’est pas compatible avec la 
fonction de lecture musicale de votre smartphone.

Contrôle de la lecture
En mode USB, vous pouvez contrôler la lecture 
comme suit.

 / Permet de sélectionner un fichier 
audio.
Maintenez les touches d'avance/
retour rapide enfoncées pendant 
la lecture, puis relâchez-les pour 
reprendre la lecture normale.

ALB-/
ALB+

Permet de passer à l'album MP3/
WMA précédent ou suivant.
Permet de démarrer ou de 
suspendre la lecture.
Permet d'arrêter la lecture.

MODE [  ] : permet de répéter la piste 
en cours.
[  ] : permet de répéter l'album 
en cours.
[  ] : permet de lire toutes les 
pistes en boucle.
[  ] : permet de lire les pistes 
dans un ordre aléatoire.
Pour revenir à la lecture normale, 
appuyez sur MODE à plusieurs 
reprises jusqu'à ce que les icônes de 
répétition ou de lecture aléatoire 
disparaissent.

Programmation des pistes
En mode USB, vous pouvez programmer 
l'ordre de lecture des pistes. 20 pistes maximum 
peuvent être programmées.
1 Appuyez sur  pour arrêter la lecture.
2 Appuyez sur PROG pour activer le mode 

de programmation. 
 » [PROG] s'affiche et [P01] commence 

à clignoter.

3 Pour les pistes MP3/WMA, appuyez sur 
ALB -/ALB + pour sélectionner un album.

4 Appuyez sur  /  pour sélectionner 
un numéro de piste, puis sur PROG pour 
confirmer.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour 
programmer d'autres pistes.
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6 Appuyez sur  pour lire les pistes 
programmées.
 » Pendant la lecture, [PROG] s'affiche.

• Pour effacer la programmation, 
appuyez deux fois sur .

Lecture des fichiers de 
périphériques Bluetooth

Remarque

 • La portée efficace entre l'appareil et le périphérique 
couplé est d'environ 10 mètres. 

 • Tout obstacle entre la station d'accueil et l'appareil peut 
réduire la portée. 

 • La compatibilité n'est pas garantie pour tous les 
périphériques Bluetooth.

1 Tournez le sélecteur de source jusqu'à la 
position BLUETOOTH.

2 Sur votre périphérique Bluetooth, activez 
Bluetooth et recherchez les périphériques 
Bluetooth pouvant être couplés 
(reportez-vous au manuel d'utilisation du 
périphérique).

3 Lorsque [OST690] s'affiche sur votre 
périphérique, sélectionnez-le pour 
démarrer le couplage et établir la 
connexion. 
 » Une fois le couplage réussi et la 

connexion établie, le système émet 
deux signaux sonores.

4 Lancez la lecture audio sur votre 
périphérique.
 » Le son est diffusé depuis votre 

périphérique sur ce système.

Pour déconnecter le périphérique :
• désactivez la fonction Bluetooth sur votre 

périphérique ; ou
• mettez le périphérique hors de portée.

Pour effacer l'historique de couplage 
Bluetooth :
Maintenez  et PROG enfoncés pendant 3 
secondes.
 » La connexion Bluetooth actuelle est 

déconnectée. 
 » Lorsque l'historique a été effacé avec 

succès, [CLR] (clear, effacer) clignote 
pendant 5 secondes, puis [-] défile à l'écran. 

Lecture à partir d'un appareil 
audio externe
Vous pouvez également écouter de la musique 
sur ce système à partir d'un périphérique audio 
externe comme un lecteur MP3.
1 Appuyez sur  pour ouvrir le 

compartiment.
2 Connectez un câble audio (3,5 mm, non 

fourni) à :
• la prise AUDIO IN à l'intérieur du 

compartiment ;
• la prise casque d'un périphérique 

externe.
 » Le système bascule automatiquement 

en mode Audio In. 

 
3 Lancez la lecture de la musique sur le 

périphérique externe (voir le manuel 
d'utilisation du périphérique). 
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5 Écoute de 
stations de 
radio FM

Réglage des stations de radio 
FM

Remarque

 • Pour une meilleure réception, déployez entièrement 
l'antenne FM et modifiez-en la position.

1 Tournez le sélecteur de source jusqu'à la 
position FM.

2 Appuyez sur SEARCH +/-.
 » Le système se règle automatiquement 

sur une station présentant un signal 
puissant.

3 Répétez l'étape 2 pour régler d'autres 
stations de radio.

Pour rechercher une station de radio 
manuellement :
Tournez lentement la molette de réglage radio.

Mémorisation automatique 
des stations de radio
En mode tuner, maintenez le bouton PROG 
enfoncé pendant 2 secondes.
 » Le système enregistre toutes les stations de 

radio FM disponibles.
 » La première station de radio enregistrée est 

diffusée automatiquement.

Programmation manuelle des 
stations de radio

Remarque

 • Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations de radio 
FM.

1 Permet de régler une station de radio FM.
2 Appuyez sur PROG pour activer le mode 

de mémorisation.
3 Appuyez sur PRESET + ou PRESET - pour 

attribuer un numéro entre 1 et 20 à la 
station de radio en cours, puis appuyez sur 
PROG pour confirmer.
 » Le numéro de présélection et la 

fréquence de la station présélectionnée 
s'affichent.

4 Pour programmer d'autres stations, répétez 
les étapes précédentes.

Remarque

 • Pour effacer une station de radio FM présélectionnée, 
mémorisez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de 
radio présélectionnée
En mode tuner FM, appuyez sur PRESET + ou 
PRESET - pour sélectionner une station de 
radio présélectionnée.
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6 Autres 
fonctionnalités

Charge de votre téléphone 
portable

Remarque

 • Assurez-vous que vous avez allumé le système.

1 Appuyez sur  pour ouvrir le 
compartiment.

2 Branchez le câble USB fourni sur :
• la prise  à l'intérieur du 

compartiment ;
• la prise USB de votre téléphone 

portable.
 » L'icône de charge apparaît sur votre 

téléphone.

 
3 Réglez le commutateur dans le 

compartiment pour stabiliser votre 
téléphone.

 
4 Fermez le compartiment.

Remarque

 • Vous ne pouvez pas charger votre téléphone portable 
lorsque le système est alimenté par piles.

Réglage de la luminosité de 
l'écran

1 Maintenez le bouton MODE enfoncé 
pendant 3 secondes.

2 Appuyez sur ALB/PRESET -/+ à plusieurs 
reprises pour régler le niveau de 
luminosité.

Réglage du volume
Tournez le bouton VOLUME pour régler le 
volume.

Amplification des basses
Pour activer ou désactiver l'amplification 
dynamique des basses, réglez le bouton DBB 
sur ON ou OFF. 
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7 Informations sur 
le produit

Remarque

 • Les informations sur le produit sont sujettes à 
modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur
Puissance de sortie 
maximale

 
6 W par canal x 2

Réponse en fréquence 125 -16 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit > 55 dBA
Distorsion harmonique 
totale

 
< 1 %

Entrée « Audio-in » 650 mV RMS

Tuner
Gamme de fréquences 87,5 – 108 MHz
Grille de syntonisation 50 kHz
Sensibilité
 – Mono, rapport signal 
/bruit 26 dB
 - Stéréo, rapport signal 
/bruit 46 dB

 
 
< 22 dBf
 
< 41 dBf

Distorsion harmonique totale < 3 %
Rapport signal/bruit > 50 dBA

Bluetooth
Standard Norme Bluetooth version 2.1+EDR
Portée 10 m (sans obstacle)

Enceinte
Impédance 8 ohms
Enceinte 4"

Informations générales
Alimentation
 - Secteur
 - Piles

220-240 V~, 50/60 Hz ; 
6 x 1,5 V R14/UM2/C 
CELL

Consommation 
électrique en mode de 
fonctionnement

 
 
15 W

Consommation 
électrique en mode 
veille

 
 
< 0,5 W

Charge maximale 
(USB)

 
5 V  1 A

Dimensions - Unité 
principale (l x H x P)

447 x 230 x 116 mm

Poids (unité principale) 2,2 kg

Formats de disque MP3 pris 
en charge
• ISO9660, Joliet
• Nombre de titres maximum : 512 (selon la 

longueur des noms de fichier)
• Nombre d'albums maximum : 255
• Fréquences d'échantillonnage prises en 

charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Débits binaires pris en charge : 32 à 256 

(Kbit/s), débits variables

Informations de compatibilité 
USB
Périphériques USB compatibles :
• Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
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• Cartes mémoire (lecteur de carte 
supplémentaire requis pour cet appareil)

Formats pris en charge :
• USB ou format de fichier mémoire FAT12, 

FAT16, FAT32 (taille du secteur : 512 Ko)
• Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 

320 Kbit/s et débit binaire variable
• WMA version 9 ou ultérieure
• Imbrication de répertoires jusqu'à 8 

niveaux
• Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
• Nombre de pistes/titres : 999 maximum
• ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
• Nom de fichier dans Unicode UTF8 

(longueur maximale : 128 octets)

Formats non pris en charge :
• Albums vides : un album vide est un album 

ne contenant pas de fichiers MP3/WMA. Il 
n'apparaît pas sur l'afficheur.

• Les formats de fichiers non pris en charge 
sont ignorés. Par exemple, les documents 
Word (.doc) ou les fichiers MP3 dont 
l'extension est .dlf sont ignorés et ne sont 
pas lus.

• Fichiers audio AAC, WAV et PCM
• Fichiers WMA protégés contre la copie 

(DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Fichiers WMA au format Lossless

8 Dépannage
Avertissement

 • Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez 
jamais de réparer le système vous-même. 
En cas de problème lors de l'utilisation de cet 
appareil, vérifiez les points suivants avant de 
faire appel au service d'assistance. Si aucune 
solution à votre problème n'a été trouvée, 
visitez le site Web Philips (www.philips.com/
support). Lorsque vous contactez Philips, placez 
votre appareil à portée de main et gardez le 
numéro de modèle et le numéro de série à 
disposition.

Pas d'alimentation
 • Assurez-vous que la fiche d'alimentation 

de l'appareil est correctement branchée.
 • Assurez-vous que la prise secteur est 

alimentée.
 • Insérez les piles en respectant la polarité 

(signes +/–) conformément aux indications.
 • Remplacez la pile.

Pas de son ou son faible
 • Réglez le volume.

Aucune réponse de l'appareil
 • Débranchez et rebranchez la prise 

d'alimentation secteur, puis mettez à 
nouveau le système sous tension.

Périphérique USB non pris en charge
 • Le périphérique USB est incompatible avec 

cet appareil. Essayez un autre périphérique.

Mauvaise qualité de la réception radio
 • Éloignez l'appareil de votre téléviseur ou 

magnétoscope.
 • Déployez entièrement l'antenne FM.
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À propos des périphériques 
Bluetooth

La lecture est impossible avec l’appareil alors 
que la connexion Bluetooth a réussi.
 • Il est possible que le périphérique ne soit 

pas compatible avec l’appareil et ne puisse 
pas lire la musique. 

La qualité audio devient médiocre après 
connexion d’un périphérique Bluetooth.
 • La réception Bluetooth est faible. 

Rapprochez le périphérique de l’appareil 
ou éliminez tout obstacle entre l’appareil 
et le périphérique.

Connexion à l’appareil impossible.
 • Le périphérique ne prend pas en charge 

les profils requis par l’appareil. 
 • La fonction Bluetooth du périphérique 

n’est pas activée. Reportez-vous au manuel 
d’utilisation du périphérique pour activer la 
fonction Bluetooth.

 • L’appareil n’est pas en mode de couplage. 
 • L’appareil est déjà connecté à un autre 

périphérique Bluetooth. Débranchez 
ce périphérique ou tout autre appareil 
connecté, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se 
connecter et de se déconnecter.
 • La réception Bluetooth est faible. 

Rapprochez le périphérique de l’appareil 
ou éliminez tout obstacle entre l’appareil 
et le périphérique.

 • Sur certains périphériques, la 
connexion Bluetooth se désactive 
automatiquement pour économiser 
l’énergie. Cela n’est pas le signe d’un 
dysfonctionnement de l’appareil.

9 Avis
Toute modification apportée à cet appareil 
qui ne serait pas approuvée expressément 
par Philips Consumer Lifestyle peut invalider 
l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

 
Ce produit est conforme aux spécifications 
d'interférence radio de la Communauté 
Européenne.

 
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des 
matériaux et des composants de haute qualité 
pouvant être recyclés et réutilisés. 

 
La présence du symbole de poubelle sur 
roues barrée sur un produit indique que ce 
dernier est conforme à la directive européenne 
2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système 
local de gestion des déchets d'équipements 
électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez 
pas vos anciens appareils avec les ordures 
ménagères. La mise au rebut correcte de 
votre ancien appareil permet de préserver 
l'environnement et la santé.

 
Cet appareil contient des piles relevant de 
la directive européenne 2006/66/CE, qui 
ne peuvent être jetées avec les ordures 
ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions 
en vigueur dans votre région concernant la 
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collecte séparée des piles. La mise au rebut 
correcte permet de préserver l'environnement 
et la santé.
 
Informations sur l'environnement
Tout emballage superflu a été évité. Nous 
avons fait notre possible pour permettre 
une séparation facile de l'emballage en trois 
matériaux : carton (boîte), pâte à papier 
(amortisseur de chocs) et polyéthylène (sacs, 
feuille protectrice en mousse). 
Votre appareil se compose 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.

Symbole d'équipement de classe II

 
Ce symbole indique que l'appareil est équipé 
d'un système de double isolation.

Remarque

 • La plaque signalétique est située sous l'appareil.
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	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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