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AVERTISSEMENT
Les piles ou les appareils dans lesquels sont 
installées des piles ne doivent pas être exposés 
à une chaleur excessive, par exemple la lumière 
directe du soleil, du feu, etc.

La plaque signalétique et les informations 
importantes concernant la sécurité se trouvent 
sur la face inférieure externe du système.

Précautions
• N’utilisez l’appareil qu’à 3 V CC avec deux 

piles R6/LR6 (format AA).
• Évitez d’exposer l’appareil à des 

températures extrêmes, à la lumière directe 
du soleil, à l’humidité, au sable, à la 
poussière ou aux chocs mécaniques. Ne 
laissez jamais l’appareil dans une voiture 
garée au soleil.

• Si un objet est introduit dans l’appareil, 
retirez les piles et faites contrôler l’appareil 
par du personnel qualifié avant de l’utiliser.

• Parce qu’un aimant puissant est intégré au 
haut-parleur, éloignez de l’appareil les cartes 
de crédit personnelles qui utilisent le codage 
magnétique et les montres à ressort afin 
d’éviter toute détérioration due à l’aimant.

• Lorsque le boîtier devient sale, nettoyez-le 
avec un chiffon doux et sec, en l’humectant 
avec une solution détergente douce.

• N’utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou 
de solvants chimiques, car ils pourraient 
déformer le boîtier.

• Veillez à ne pas éclabousser l’appareil avec 
de l’eau. Cet appareil n’est pas étanche.

• Écouter de la musique sur cet appareil à un 
volume sonore élevé peut affecter votre 
capacité auditive. Pour des raisons de 
sécurité, n’utilisez pas cet appareil en 
conduisant un véhicule ou en roulant à vélo.

• Dans certains cas, notamment lorsque l’air 
est très sec, vous pouvez subir une décharge 
d’électricité statique, ou un choc, lorsque 
votre corps entre en contact avec un autre 
objet, dans ce cas lorsque les écouteurs 
touchent vos oreilles. L’énergie produite par 
cette décharge naturelle est extrêmement 
réduite. Elle n’est pas émise par votre 
équipement, mais il s’agit d’un événement 
naturel.

• Selon la puissance des signaux radio, le 
voyant TUNE (syntonisation) peut ne pas 
s’allumer même en cas de réception d’une 
diffusion. De plus, le voyant peut s’allumer 
de manière incorrecte, en raison de bruits 
extérieurs même lorsqu’aucune diffusion 
n’est reçue. Utilisez le voyant TUNE pour 
référence.

• Lorsque vous connectez un casque (non 
fourni) à l’appareil, utilisez-en un doté d’une 
mini fiche stéréo (trois broches) ou mono 
(deux broches). Avec d’autres types de 
fiches, le son peut ne pas être émis.

* En cas de connexion d’un casque 
stéréo, vous entendez le son 
monophonique dans les deux 
écouteurs.
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Quand remplacer les piles
Remplacez toutes les piles par des neuves 
lorsque l’intensité du voyant BATT (batterie) 
diminue ou si le son baisse.

Remarques sur les piles
• N’associez pas une pile usagée à une neuve 

et ne mixez pas des piles de type différent.
• Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser 

l’appareil pendant longtemps, retirez les 
piles pour éviter toute détérioration due à 
une fuite ou une corrosion des piles.

• Vérifiez que les piles sont insérées dans le 
bon sens ( et ) lorsque la radio ne 
s’allume pas après un remplacement de 
piles.

• Les piles possèdent une date limite 
d’utilisation recommandée pour une 
utilisation appropriée. Lorsque vous utilisez 
des piles périmées, leur autonomie est très 
courte. Vérifiez la date limite d’utilisation sur 
les piles, et si elles sont périmées, 
remplacez-les par des neuves.

Si le couvercle du compartiment des piles 
se détache

Insérez l’onglet 
d’accrochage droit du 
couvercle dans le trou de 
droite, puis insérez 
l’onglet d’accrochage 
gauche au bord de 
l’ouverture et faites-le 
lentement coulisser 
jusqu’à ce qu’il pénètre 
dans le trou de gauche.

Si vous avez des questions ou des problèmes 
concernant votre appareil, veuillez consulter 
votre revendeur Sony le plus proche.

Caractéristiques
Plage de fréquences : FM : 87,5 MHz – 
108 MHz/AM : 530 kHz – 1 605 kHz
Fréquence intermédiaire : FM : 10,7 MHz/ 
AM : 455 kHz
Haut-parleur : Env. 6,6 cm de dia., 8 Ω
Sortie : Fiche  (casque) (mini-fiche de 
ø 3,5 mm)
Puissance de sortie : 100 mW (à 10 % de 
distorsion harmonique)
Puissance requise : 3 V CC, deux piles R6/LR6 
(format AA)
Autonomie des piles* : Env. 100 heures 
(réception FM)/Env. 110 heures (réception AM)

* En cas d’écoute sur les haut-parleurs avec des piles 
alcalines fabriquées par Sony (LR6SG). L’autonomie 
réelle des piles peut varier beaucoup selon le type 
(par exemple des batteries rechargeables), 
l’utilisation et les circonstances.

Dimensions (L/H/P) : Env. 190,1 mm × 97,3 mm 
× 51,3 mm (avec les pièces saillantes)
Masse : Env. 400 g (avec les piles)

La conception et les caractéristiques peuvent 
être modifiées sans préavis.
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Specifications
Frequency range: FM: 87.5 MHz – 108 MHz/
AM: 530 kHz – 1,605 kHz
Intermediate frequency: FM: 10.7 MHz/AM: 
455 kHz
Speaker: Approx. 6.6 cm dia., 8 Ω
Output:  (headphones) jack (ø3.5 mm mini 
jack)
Power output: 100 mW (at 10 % harmonic 
distortion)
Power requirements: 3 V DC, two R6/LR6 (size 
AA) batteries

Battery life*: Approx. 100 hours (FM reception)/
Approx. 110 hours (AM reception)

* When listening through the speaker on alkaline 
batteries manufactured by Sony (LR6SG). The actual 
battery life varies significantly depending on battery 
type (such as rechargeable batteries), usage and 
circumstances.

Dimensions (W/H/D): Approx. 190.1 mm × 
97.3 mm × 51.3 mm (incl. projecting parts)
Mass: Approx. 400 g (incl. batteries)

Design and specifications are subject to 
change without notice.
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