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   BR120A 
EN  4 BAND PORTABLE RADIO 
FR  RADIO PORTABLE 4 BANDES 
NL  DRAAGBARE RADIO MET 4 BANDEN 
ES  RADIO PORTÁTIL DE 4 BANDAS 
CZ  4-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO 
SK  4-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO 
 
 

 
 

                  INSTRUCTION MANUAL 
                  NOTICE D’UTILISATION 

                     GEBRUIKERSHANDLEIDING 
                       MANUAL DE INSTRUCCIONES 

               NÁVOD K OBSLUZE 
                 NÁVOD NA OBSLUHU 

 
 

        



AVERTISSEMENTS 

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre 
que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, 
par exemple une application commerciale, est interdite. 
 
Qu’avant le nettoyage ou autre entretien, l’appareil doit être déconnecté de 
l’alimentation. 
 
Il convient que l’aération ne soit pas gênee par l’obstruction des ouvertures 
d’aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc. 
 
Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des 
bougies allumées. 
 
L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et 
de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’ 
appareil. 
 
Aération 
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit. 
 
Cette appareil n'est destiné pas a être utilise sous un climat tropical. 
 
Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle 
que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. 
 
Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre 
environnement. 
 
Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l’appareil est utilise 
comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeure aisément accessible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Symbole 

 

Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes 
européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique. 
 

 
Manipulation et utilisation des piles  

Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais les enfants 
utiliser cet appareil sauf si le couvercle du logement des piles est solidement fermé. 

 
Cet appareil fonctionne avec 4 piles de type C. Ces piles sont accessibles et peuvent 
être changées.  

Ouvrez le couvercle du logement des piles au dos de l’appareil pour pouvoir les sortir.



 

 FR-1 

COMMANDES     

        Vue avant 
  

 

1. Bouton de SYNTONISATION 

2. Bouton VOLUME/Marche-Arrêt 

 
Vue latérale 

         

 

3. Sélecteur de bande (FM/OC 

(SW)/GO (LW)/AM) 

4. Entrée AUX (AUX IN) 

 
     Vue arrière 

 

 

5. Couvercle du logement des piles 
6. Prise d’alimentation CA 230 V~    
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UTILISATION  

La radio peut être alimentée par une prise secteur fournissant un courant de 230 V ou avec des piles 

(non fournies).  

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur ou insérez des piles en procédant comme suit : 
 
1. Ouvrez le couvercle du logement des piles au dos de l’appareil. 

2. Insérez quatre piles en respectant les indications de polarité présentent dans le logement.  

3. Refermez le couvercle du logement.          
 
Écouter la radio 

1. Tournez le bouton VOLUME/Marche-Arrêt dans le sens horaire pour allumer la radio.  

2. Sélectionnez une bande de fréquence avec le sélecteur de bande. 

3. Tournez le bouton de syntonisation pour régler la fréquence d’une station de radio.  

4. Lors de l’écoute d’une station FM ou OC (SW), déployez complètement l’antenne télescopique afin 

d’améliorer la réception.  

5. Lors de l’écoute d’une station GO (LW) ou AM, tournez lentement la radio jusqu’à obtenir la meilleure 

réception possible. 

6. Réglez le volume avec le bouton de réglage du volume.  

7. Pour éteindre la radio, tournez le bouton VOLUME/Marche-Arrêt dans le sens antihoraire jusqu’à 

entendre un déclic. 

 
Entrée AUX (AUX IN) 

1. Branchez un câble audio 3,5 mm (non fourni) dans l’entrée AUX (AUX IN) sur le côté de l’appareil et 

dans la sortie audio d’une source audio externe.  

2. Allumez la source audio externe, le son est diffusé par le haut-parleur de l’appareil. 

3. Réglez le volume de cet appareil au niveau souhaité.  
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SPÉCIFICATIONS 

FM : 88 MHz – 108 MHz 

OC (SW) : 6.0 MHz – 18 MHz  

AM : 540 kHz – 1600 kHz 

GO (LW) : 150 kHz – 280 kHz  
 
Alimentation :  230 V~ 50 Hz, 2 W 

            6 V  (4 piles C) 
 
 
 
En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent 

apparaître dans cette notice d’utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 
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