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Importantes instructions de sécurité
1. Lire et comprendre toutes les instructions de sécurité et d’utilisation avant que la radio ne soit utilisée.

2.  Conserver les instructions: Les instructions de sécurité et d’utilisation doivent être conserves pour consultation 
ultérieure.

3.  Tenir compte des avertissements. Tous les avertissements du produit et les instructions d’utilisation doivent être 
observés.

4.  Suivre les instructions. Toutes les instructions de fonctionnement et d‘utilisation doivent être suivies.

5.  Eau et humidité: Ne pas utiliser ce produit près d’eau, par exemple près de baignoire, évier ou lavabo, dans un 
sous-sol humide ou près d’une piscine.

6.  Débranchez la radio de la prise de courant avant de nettoyer. N’ utilisez qu’un tissu humide pour le nettoyage 
extérieur de la radio.

7.  Ne pas placer ce produit sur un chariot instable, un trépied, un crochet ou une table. Le produit peut tomber, 
causant de sérieuses blessures et des dommages au produit.

8.  Ventilation: Cette radio doit être placée dans un endroit ou une position qui n’interfère pas avec sa propre 
ventilation. Par exemple, la radio ne doit pas être utilisée sur un lit, canapé, couverture ou autres surfaces souples 
qui peuvent bloquer les ouvertures de ventilation. La radio ne doit pas être placée dans une situation intégrée, 
telle qu’une étagère fermée qui peut réduire le flot d’air dans les ouvertures de ventilation.

9.  Sources électriques: Ce produit ne doit être utilisé uniquement avec le type de source électrique indiqué l’étiquette 
marquée. Si vous n’êtes pas sûr du type de source électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou la 
compagnie électrique locale.

10.  Protection du câble électrique – Les câbles électriques doivent être placés de façon à ce qu’on ne marche pas 
dessus ou qu’ ils ne soient pas pincés par des éléments places sur ou contre eux, en payant particulièrement 
attention aux prises, réceptacles et aux points où ils sortent de l’appareil. Débranchez l’unité en tenant la prise, 
et non le câble. Ce produit ne doit être utilisé uniquement avec le type de source électrique indiqué l’étiquette 
marquée. Si vous n’êtes pas sûr du type de source électrique de votre maison, consultez votre revendeur ou la 
compagnie électrique locale.

11.  Ne pas surcharger les prises de courant murales, les câbles d’ extensions ou les réceptacles, ceci pouvant résulter 
en des risques d’incendie ou d’électrocution. Ne jamais insérer d’objet de tout type dans les ouvertures de la radio. 
Les objets peuvent toucher des points de voltage dangereux ou court-circuiter des éléments. Cela peut causer un 
incendie ou une électrocution.

12.  Si la radio est laissée sans surveillance et non utilisée pendant une longue période, débranchez la de la prise 
murale. Cela empêchera les dommages causés par les orages ou les surcharge des lignes électriques.

13.  Si la radio est laissée sans surveillance et non utilisée pendant une longue période, retirez les piles. Les batteries 
peuvent couler et endommager le meuble sur lequel la radio est posée.

14.  Ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, ouvrir ou en retirer les couvercles peut vous exposer à de 
dangereux voltage ou autres risques. Pour tout réparation, référez vous à du personnel de service qualifié.

15.  Entrée d’objet et de liquide. Ne jamais mettre d’objets de n’importe quelle sorte dans les ouvertures, ceux-
ci pouvant toucher de dangereux points de voltage ou court-circuiter des pièces résultant en des incendies ou 
électrocution. Ne jamais renverser de liquide sur le produit.

16. L’appareil doit être réparé par un personnel de service qualifié lorsque:

A. Le câble d’alimentation électrique a été endommagé.

B. Des objets ou du liquide ont été renversés dans la radio.

C. La radio a été exposée à la pluie ou l’eau.

D. La radio n’a pas l’air de fonctionner normalement ou montre des marques de changement de performance.

E. La radio a été lâchée ou le boîtier endommagé.

17.  Attention les batteries (bloc-piles ou batteries installées) ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive telle 
que la lumière solaire directe, un feu ou similaire.
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Lorsque votre radio reçoit des interférences lors de l’utilisation de la bande AM causés par la proximité de son 
adaptateur, éloignez-la de son adaptateur secteur de 30 cm.

Veuillez noter que tous les adaptateurs CA ne sont pas les mêmes. 

L'adaptateur CA fourni avec cette radio est conçu pour être utilisé exclusivement avec cet appareil. N'utilisez pas un 
adaptateur CA de spécifications différentes que celles de l'adaptateur CA fourni.

N'utilisez pas un adaptateur CA qui ne répond pas aux spécifications appropriées.

 IMPORTANT

Ces instructions concernant la réparation sont à utiliser par du personnel qualifié uniquement. 

Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez à aucune réparation autre que celles détaillées dans ces 
instructions d’utilisation a moins que vous ne disposiez des qualifications.

 PRÉCAUTION
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1 Haut-parleur

2 Indicateur de batterie faible

3 Écran LCD

4 Bouton d'alimentation

5 Molette de réglage de la syntonisation / réglage de 
l'heure / bouton de recherche

6 Bouton de volume

7 Bouton CT (horloge radio-pilotée) / Affichage

8 Bouton de mise en veille / arrêt

9 Bouton Alarme

10 Bouton Menu

11 Bouton Bande

12 Poignée

13 Boutons de préréglage

14 Prise DC IN

15 Prise casque

16 Prise AUX IN

17 Commutateur FM Stéréo / Mono

18 Antenne télescopique

19 Compartiment des piles

Contrôles

A Charge de la batterie

B Icône stéréo

C Icône RDS

D Icône de la fonction de mise en veille

E Icône du réglage de l'heure

F Icône de l’alarme

G Affichage fréquence / heure

Icônes sur l’écran d’affichage

Cette radio contient des invites vocales utiles de tous les contrôles de la radio et annonceront leurs fonctions 
dans différentes langues pour les utilisateurs malvoyants (Assistant vocale).
Elle comporte de grosses touches de contrôle jaunes à grand contraste et des boutons de préréglage avec 
symboles en relief pour faciliter leur identification, ainsi que de grosse molette de réglage rotatif et de réglage 
du volume.

Fonctionnement de la batterie
1.  Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil en poussant le loquet vers le bas.

2.  Insérez 6 piles UM-2 (type C) dans le compartiment des piles. Assurez-vous que toutes les piles soient insérées 
avec la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment des piles. Fermez le couvercle du compartiment.

3.  Une puissance réduite, des distorsions et des sons saccadés ou l’indicateur de batterie faible qui s’affiche en rouge 
sont autant de signe que les piles doivent être remplacées. Si la radio ne doit pas être utilisé pendant une période 
prolongée, il est recommandé de retirer les piles de la radio.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière directe du soleil, un feu ou toute 
autre source de chaleur. Après utilisation, les piles jetables doivent être acheminées vers un centre de recyclage 
approprié. Les piles ne doivent en aucun cas être éliminées par incinération. Ne laissez pas les piles à la portée des 
jeunes enfants car ils peuvent présentées un risque d'étouffement.

 IMPORTANT



11

GB

F

E

NL

D

Utilisation de l’adaptateur secteur
L'adaptateur secteur fourni avec cet appareil est de 9 volts en courant continu avec une broche centrale positive de 
0,7A.

Insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise DC IN sur le côté gauche de la radio. Branchez l'adaptateur dans une 
prise secteur standard.

À chaque utilisation de l'adaptateur, les piles seront automatiquement déconnectées. L'adaptateur secteur doit être 
débranché de l'alimentation principale lorsqu'il n'est pas utilisé.

L’adaptateur secteur sert à connecter la radio à l’alimentation. L'adaptateur secteur utilisé pour la radio doit rester 
accessible pendant une utilisation normale afin de débrancher complètement la radio de la source d'alimentation. 

 IMPORTANT

Régler l'horloge
Lors de la première utilisation de la radio, une fois les piles installées ou l’adaptateur secteur branché, l’option Assistant 
vocal est par défaut sur « Anglais » et clignotera à l’écran. Tournez la molette de syntonisation pour sélectionner la 
langue de votre choix, puis appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer le réglage. L'écran affichera -- --:-- --. 
L'horloge peut être réglée quand la radio est allumée ou éteinte.

1.  Appuyez sur la molette de réglage de l'heure et maintenez-la enfoncé pendant plus de 2 secondes. L’icône de 
réglage de l’heure  et les chiffres des heures clignoteront à l’écran.

2. Tournez la molette de réglage de l'heure pour régler les heures requises.

3. Appuyez ensuite sur la molette de réglage de l'heure et les chiffres des minutes clignoteront.

4. Tournez la molette de réglage de l'heure pour régler les minutes requises.

5. Appuyez sur la molette de réglage de l'heure pour terminer le réglage.

Menu Réglage
(Assistant vocal  Volume de l’assistant vocal  Format de l’heure  Paramètres d’incrémentation de la 
syntonisation AM  Version du logiciel / assistant vocal)
1.  Appuyez sur le bouton Menu, l’option Assistant vocal positionnée sur « Anglais » (par exemple) clignotera à l’écran. 

Tournez la molette de syntonisation pour sélectionner la langue de l’assistant vocal. Appuyez sur la molette de 
syntonisation pour confirmer le réglage et entrer dans le menu du volume de l’assistant vocal.

2.  Tournez la molette de syntonisation pour régler le volume de l’assistant vocal. Appuyez sur la molette de 
syntonisation pour confirmer le réglage et entrer dans le menu du réglage du format de l'heure.

3.  Tournez la molette de syntonisation pour sélectionner « 12 HEURES » ou « 24 HEURES ».

4.  Appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer le réglage du format de l'heure et entrez dans le menu des 
paramètres d’incrémentation de la syntonisation AM.

5.  Tournez la molette de syntonisation pour sélectionner « 10kHz » ou « 9kHz ». (10kHz pour l'Amérique et 9kHz pour 
la plupart des autres pays)

6.  Appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer les paramètres d’incrémentation de la syntonisation AM, 
puis le menu de la version du logiciel s'affichera à l'écran. Tournez la molette de syntonisation pour afficher la 
version du logiciel ou la version de l’assistant vocal.

7.  Appuyez sur la molette de syntonisation pour quitter la page de la version du logiciel ou l'affichage de la version de 
l’assistant vocal.
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Syntonisation de la radio – FM / AM
1.  Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la radio.

2.  Sélectionnez la bande de fréquence requise en appuyant sur le bouton Bande. Pour la bande FM, déployez et 
tournez complètement l’antenne télescopique pour obtenir la meilleure réception. Pour la bande AM, tournez la 
radio pour obtenir le meilleur signal. (Veuillez noter que cette radio possède une antenne AM intégrée.)

3.  Tournez la molette de syntonisation sur la fréquence souhaitée, indiquée à l’écran.

4.  Ou appuyez sur le bouton Recherche pour rechercher la prochaine station disponible. Pour rechercher une 
fréquence par ordre croissant, tournez la molette de syntonisation dans le sens des aiguilles d’une montre, puis 
appuyez sur le bouton Recherche. Votre radio cherchera dans une direction ascendante (des basses fréquences 
aux hautes fréquences) et s’arrêtera automatiquement quand elle trouvera une station de puissance suffisante. 
Pour rechercher une fréquence par ordre décroissant, tournez la molette de syntonisation dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, puis appuyez sur le bouton Recherche. Votre radio cherchera dans une direction 
descendante et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une station de puissance suffisante.

5.  Tournez le bouton de volume pour obtenir le niveau sonore requis.

6. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Mémoriser les préréglages de stations – FM / AM
Il y a 5 préréglages chacun pour les radios FM et AM. Ils sont utilisés de la même manière pour chaque mode de 
fonctionnement.

1.  Allumez votre radio et sélectionnez la bande souhaitée en appuyant sur le bouton Bande.

2.  Syntonisez la station de radio requise comme décrit précédemment.

3.  Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de préréglage souhaité pendant plus de 2 secondes. Le numéro de 
préréglage apparaîtra à l'écran (tel que:  ). La station sera mémorisée sous le numéro du bouton de préréglage 
choisi.

4.  Répétez cette procédure pour les autres préréglages.

5.  Les stations mémorisées dans les préréglages déjà enregistrés peuvent être écrasées en suivant les procédures ci-
dessus.

Rappel de stations préréglées – FM / AM
1. Allumez votre radio et sélectionnez la bande souhaitée en appuyant sur le bouton Bande.

2.  Appuyez rapidement sur le numéro du bouton de préréglage souhaité pour afficher le numéro de préréglage et la 
fréquence de la station.

Fonction RDS
Cette fonction ne s'applique que lorsqu'une station FM fournit un service RDS.

Lorsqu'une station FM fournit un service RDS,  sera affiché à l’écran avec le nom de la station, puis affichera 
également le radiotexte si le service radiotexte est fourni. 

Régler le paramètre RDS CT (horloge radio-pilotée)
Sélectionnez une station de radio FM qui fournit un service RDS CT (horloge radio-pilotée), appuyez ensuite sur le 
bouton CT (horloge radio-pilotée) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 2 secondes  . clignotera à l’écran. 
L'heure de l’horloge se synchronisera automatiquement lorsque le service CT sera disponible.

Lorsqu'elle affiche « Aucun CT » (No CT), cela signifie qu'il n'y a pas de service CT (horloge radio-pilotée).
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Pour afficher l'heure et la fréquence, appuyez sur la touche Affichage.

Toutes les stations ne diffusent pas l'heure par le service CT (horloge radio-pilotée) et peuvent ne pas toujours être 
précises. Ceci est une défaillance des stations de radio et non pas de votre radio.

 REMARQUE

Mode AUX IN
1. Allumez la radio et appuyez sur le bouton BANDE jusqu'à ce que « AUX IN » apparaisse.

2.  Connectez une source audio stéréo ou mono à l’aide d’un connecteur standard de 3,5 mm (par exemple, un iPod, 
un lecteur MP3 ou un lecteur de CD) à la prise Aux in située sur le côté gauche de la radio.

3.  Réglez le volume sur votre iPod, lecteur MP3 ou lecteur de CD mais aussi sur votre radio.

Régler l'heure de l'alarme radio
Assurez-vous que l'heure soit correctement réglée avant de régler les alarmes. L'alarme peut être réglée lorsque la 
radio est allumée ou éteinte.

1.  Appuyez sur le bouton Alarme,  clignotera à l’écran.

2.  Tournez la molette de réglage de la syntonisation pour sélectionner « Désactivation de l’alarme » (ALARM OFF) ou 
« Activation de l’alarme » (ALARM ON). Si « ALARM OFF » est sélectionné, tout réglage en cours pour cette alarme 
sera annulé. Avec « ALARM ON » sélectionné, appuyez sur la molette de syntonisation pour entrer dans le menu 
de réglage de l'heure de l'alarme. Les chiffres des heures clignoteront à l'écran.

3.  Tournez la molette de syntonisation pour sélectionner les heures, puis appuyez sur la molette de syntonisation pour 
confirmer le réglage de l'heure. Les chiffres des minutes clignoteront ensuite.

4.  Tournez la molette de syntonisation pour sélectionner les minutes, puis appuyez sur la molette de syntonisation 
pour terminer le réglage.

5.  La radio jouera la dernière station de radio écoutée à l'heure choisie pour l'alarme. Utilisez le bouton de volume 
pour régler le volume de l’alarme.

6.  Pendant que l'alarme sonne, appuyez sur le bouton d'alimentation ou sur le bouton d'alarme pour l'arrêter.

si la radio est en mode AUX IN, l'alarme sonnera par une sonnerie de type buzzer. Lorsque l'alarme de type buzzer 
est activée, elle commencera doucement et son niveau augmentera progressivement (Humane Wake System). 
L’alarme retentira pendant 1 minute suivie d’une minute de silence et retentira à nouveau pour une minute suivant 
ce cycle de sonnerie et de silence pendant 60 minutes, à moins d’une annulation manuelle de l’utilisateur.

 REMARQUE

Fonction Mise en veille / arrêt
La minuterie de mise en veille / d’arrêt mettra automatiquement la radio hors tension au bout d'un délai prédéfini.

1. Appuyez sur le bouton de Mise en veille,  clignotera à l’écran.

2.  Tournez la molette de syntonisation pour sélectionner le délai de mise en veille / arrêt souhaité (60-45-30-15-120-90 
minutes).

3.  Appuyez sur la molette de syntonisation pour confirmer le réglage.  cessera de clignoter à l'écran.

4.  Pour annuler le délai de mise en veille / arrêt avant la fin du temps préréglé et pour éteindre la radio, appuyez sur le 
bouton d'alimentation.
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Mode FM Stéréo / Mono
Le bouton mode FM Stéréo / Mono se trouve sur le côté de la radio.

Lorsque le signal FM est faible, certains grésillements peuvent se faire entendre. Pour réduire les grésillements, 
passez du mode Stéréo / Mono à Mono.

Prise casque / écouteurs
Une prise casque standard de 3,5 mm est située sur le côté gauche de votre radio pour une utilisation avec un casque 
ou des écouteurs. L'insertion d'écouteurs ou de casque coupe automatiquement le haut-parleur interne.

Veuillez noter que la sensibilité du casque ou écouteurs peut varier considérablement. Nous vous recommandons donc 
de régler le volume sur un niveau bas avant de connecter un casque / écouteurs à la radio.

 ● Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut causer une perte auditive.

 ● Afin d'éviter tout dommage auditif, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

 IMPORTANT

Retour aux paramètres d'usine
Si votre radio ne fonctionne pas correctement, si certains chiffres de l’affichage sont manquants / incomplets ou si vous 
souhaitez simplement restaurer la radio à ses paramètres d’origine, procédez comme suit.

En effectuant une réinitialisation aux paramètres d’usine, tous les paramètres entrés par l'utilisateur seront effacés.

Appuyez simultanément sur les boutons d’alimentation et Préréglage 5 et maintenez-les enfoncés; le message « 
Défaut » (DEFAULT) apparaîtra et clignotera à l'écran. Continuez à maintenir ces deux boutons enfoncés jusqu'à ce 
que toutes les icônes apparaissent à l'écran. Maintenant, la réinitialisation aux paramètres d'usine est terminée.
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Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que: Les produits électriques ne 
peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de 
recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. 
(Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques).

L’entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications sans notification.

※ L'étiquette du code-barres sur le produit est définie comme suit:

Numéro de série
Mois de la production
Année de la production
Code du produit

Caractéristiques

Alimentation fournie

Adaptateur secteur 9V 0,7A en courant continu avec broche centrale positive

Piles 6 X UM-2 (type C)

Autonomie de la batterie 70 heures d'écoute incluant 4 heures par jour à un volume normal avec des piles 
alcalines

Couverture des fréquences

FM 87,5-108 MHz

AM 522-1710 kHz (9kHz / incréments)

AM 520-1710 kHz (10kHz / incréments)

Caractéristiques du circuit

Haut-parleur 2,5 pouces et 8 ohms

Puissance de sortie 800+800 mW

Prise casque 3,5mm de diamètre

Système aérien
Antenne télescopique FM

Antenne AM en ferrite intégrée

Plage de température de 
fonctionnement 0°C à +35°C
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