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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. 

 

 Aération 
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 
cm tout autour du produit. 

 

 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,  
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telles que des bougies allumées. 
 Il convient d’attirer l’attention sur les 

problèmes d’environnement à  la mise 
au déchet des piles. 

 

 Cet appareil n'est pas destiné à être 
utilisé sous un climat tropical. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Lorsque la prise du réseau 
d'alimentation ou une prise placée sur 
l’appareil est utilise comme dispositif  
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de déconnexion, ce dispositif doit  
demeure aisément accessible. 

 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Alimentation secteur 
Cet appareil est conçu pour être 
alimenté par une prise secteur 
fournissant un courant CA 100-240 V 
50/60 Hz. L'utilisation d'une alimentation 
fournissant un courant dont les 
spécifications sont différentes peut 
endommager l'appareil. 
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Symboles  

 Cet appareil est équipé d’une double 
isolation, il n’est donc pas  
nécessaire de le connecter à la terre. 

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

 Une tension électrique dangereuse 
présentant un risque de choc électrique 
est présente à l'intérieur de cet appareil. 

 La documentation fournie avec cet 
appareil contient d'importantes 
instructions d'utilisation et d'entretien. 
 

La plaque signalétique se trouve sous 
l’appareil. 
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Appareil laser de classe 1  
Cet appareil est équipé d'un laser à 
basse puissance. Faisceau laser 

invisible quand le boîtier est ouvert ou 
quand le mécanisme de fermeture est 
faussé. Évitez toute exposition au 
faisceau laser.  

 

 
 

 
Ce lecteur CD utilise un dispositif laser. 
L’utilisation de commandes de contrôle 
et de dispositifs de réglages, ou 
l’exécution de procédures autres que  
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ceux spécifiés dans les présentes peut 
provoquer l’exposition à un 
rayonnement dangereux.  
 
Pour éviter l’exposition directe au 
faisceau laser, n'ouvrez pas le boîtier.  
Ne regardez jamais directement dans le 
faisceau laser.  

 

N'installez pas cet appareil dans un 
espace confiné, par exemple dans une 
bibliothèque ou un autre meuble. 
 

MISES EN GARDE CONCERNANT LES 
PILES :  
Les piles ne doivent être manipulées que 
par les adultes. Ne laissez pas un enfant 
utiliser cet appareil si le couvercle du 
logement des piles n'est pas 
correctement refermé. 
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 Piles dans l’appareil 
Cet appareil fonctionne avec huit 
piles UM-1/D (non fournies). Ces piles 
se trouvent à l'intérieur de l’appareil et 
sont directement accessibles.  
Ouvrez le couvercle du logement des 
piles sous l’appareil pour sortir les piles.  
Ces piles doivent être mises au rebut 
dans un point de recyclage local. 

 

 Piles de la télécommande  
Cette télécommande fonctionne avec 
deux piles AA (non fournies). Ces piles 
se trouvent à l'intérieur de l’appareil et 
sont directement accessibles.  
Pour enlever les piles, ouvrez le 
couvercle du logement des piles au dos 
de la télécommande.  
Ces piles doivent être mises au rebut 
dans un point de recyclage local. 
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COMMANDES 

 
1. Bouton de réglage du Volume 
2. Touche EQ/LIGHT [Égaliseur/Lumière]  

• Cette touche permet d’activer le mode égaliseur ou d’allumer/éteindre la 
lumière décorative.  
 

3. Touche  
• Cette touche permet de mémoriser des stations de radio ou de lire un 

programme. 
 

4. Touche MEM./DIR/10 [Mémoire/Dossier/10] 
• Cette touche permet de sélectionner le numéro de mémoire précédent, de 

changer de dossier ou de sauter en arrière de 10 pistes.  
 

5. Prise d’alimentation AC~ 
6. Touche FUNCTION [Fonction]  

• Cette touche permet de changer de source audio. 

7.  Port USB 

8.  Touche MEM./DIR/10 [Mémoire/Dossier/10] 
• Cette touche permet de sélectionner le numéro de mémoire suivant, de changer 

de dossier ou de sauter en avant de 10 pistes. 
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9. Antenne télescopique 
10. Open [Ouvrir]  

• Appuyez sur cette zone pour ouvrir le plateau CD.  
 

11. Plateau CD  

12. Touche d’arrêt de la lecture  
13. Prise AUX IN permettant de brancher un appareil externe.  

14.  Prise casque   
15. Touche ID3  

• Cette touche permet d’afficher les métadonnées ID3. 
 

16. Poignée de transport 

17. Touche  

• Cette touche permet d’effectuer le couplage Bluetooth, de démarrer/mettre en 
pause/reprendre la lecture ou de rechercher les stations de radio. 

 

18. Touche  

• Cette touche permet de sauter à la piste suivante, de faire une avance rapide ou 
de régler une station de radio. 

 

19. Touche  
• Cette touche permet de sauter à la piste précédente, de faire un retour rapide 
ou de régler une station de radio. 

 

20. Bouton de syntonisation Tuning 

21. Touche /STANDBY [Veille] 
22. IR – Capteur des signaux de la télécommande  
23. Écran  
24. Lumière décorative  
25. PAIR – Indicateur de couplage Bluetooth  
26. STANDBY – Indicateur de veille  
 

 Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau 
sonore élevé pendant une longue durée. 
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Télécommande 

 

 

27. Touche  

28. Touche FUNCTION [Fonction]  
29. Touche ID3  
30. Touche MEM./P-MODE  
31. Touche FM ST/MO  

• Cette touche permet de basculer entre les 
signaux radio stéréo et mono. 
 

32. Touche EQ/LIGHT [Égaliseur/Lumière]  
33. Couvercle du logement des piles (au dos) 

34.  Déconnexion du couplage Bluetooth  
35. Émetteur infrarouge (en haut)  
36. Touche MUTE [Sourdine]  

37. Touches  et  

38. Touches  et  
• Ces deux touches permettent de changer de 

dossier. 
  

39. Touche  

40. Touche  

41. Touche   
42. Touche  

43. Touche   
 

Insérer les piles  
 
1. Ouvrez le couvercle du logement des piles au 
dos de la télécommande. 
2. Insérez les piles en respectant les indications 
de polarité présentent dans le logement. 
3. Refermez le couvercle du logement des piles.  

 
Plage d’utilisation de la télécommande  
 Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du panneau avant de l’appareil. 
 La plage de fonctionnement de la télécommande est de 6 mètres environ selon un 

angle droit ou gauche de 30° environ par rapport au capteur de l’appareil. 
 La télécommande peut perdre de son efficacité dans les cas suivants :  
 S’il y a des obstacles entre la télécommande et l’appareil. 
 Si d’autres télécommandes sont utilisées en même temps. 
 Si les piles sont usées.  
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UTILISATION DES PILES (NON FOURNIES) 
L’appareil peut être utilisé uniquement avec des piles. 
 
1. Ouvrez le couvercle du logement des piles.  
 
2. Insérez huit piles UM-1/D dans le logement 
des piles.  
 

• Insérez correctement toutes les piles en 
respectant la polarité indiquée dans le 
logement des piles.  

 
3. Refermez le couvercle du logement des 

piles. 
 
REMARQUE : L’appareil peut être utilisé avec 

des piles ou branché sur le secteur. 
Veillez à ne pas utiliser les piles et 
l’alimentation secteur en même 
temps.  

 

  Avant toute période d’inutilisation prolongée, retirez les piles pour éviter que 
l’appareil ne soit détérioré si elles se mettent à fuir.  
 

FONCTIONS PRINCIPALES 
 

 
1. Posez l’appareil sur une surface plane et stable.  
2. Branchez la fiche du cordon d’alimentation dans la prise d'alimentation AC~ au dos 

de l’appareil en veillant à insérer complètement la fiche dans la prise.  
3. Branchez l’autre fiche du cordon d'alimentation dans une prise secteur. 

 La prise secteur dans laquelle l’appareil est branché doit rester accessible 
pendant l’utilisation normale. Pour débrancher complètement l’appareil du secteur, 
sortez complètement la fiche électrique de la prise secteur.  
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REMARQUE : Avant toute période d’inutilisation prolongée de l’appareil, débranchez 
sa fiche de la prise secteur et de l’appareil.  

FONCTIONS DE BASE  
 

Allumer l’appareil et le mettre en veille  

   Appuyez sur la touche  du dessus de l’appareil ou de la télécommande 
pour allumer l’appareil.  

   Appuyez à nouveau sur la touche  pour mettre l’appareil en veille. Le 
voyant STANDBY frontal de l’appareil s’allume en rouge.  

        
 

   Pour éteindre complètement l’appareil, débranchez sa fiche de la prise secteur ou 
retirez-en les piles.  
 

REMARQUE : Sans opération pendant 15 minutes après avoir allumé l’appareil, il se 
met automatiquement en veille.  

 
 
 
Réglez le volume  
 Tournez le bouton du Volume ou appuyez plusieurs fois sur les touches 

/ de la télécommande pour monter ou baisser le volume. Le 

volume peut être réglé entre 0 t 30. L’écran affiche  à . 
 Appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pour éteindre le son.  

clignote à l’écran.  
 Appuyez à nouveau sur la touche MUTE pour rallumer le son.  
 
Utiliser l’égaliseur  
Vous pouvez modifier le son en fonction du type musique écoutée.  
Il y a 6 réglages : ROCK, JAZZ, POP, CLASSIQUE, DBBS (basses renforcées) et PLAT.  
Appuyez plusieurs fois sur la touche EQ/LIGHT du dessus de l’appareil ou de la 
télécommande pour sélectionner successivement l’un des réglages de l’égaliseur 
jusqu’à ce que le son désiré soit sélectionné.  
 
Utiliser la lumière décorative  
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez sur la touche 
EQ/LIGHT pendant 2 s environ pour allumer/éteindre 
la lumière décorative.  
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UTILISER LA RADIO FM 
 

Antenne télescopique  
Cet appareil est pourvu d’une antenne FM télescopique située sur le dessus de 
l’appareil.  
Déployez entièrement l’antenne et modifiez sa position pour optimiser la réception.  
 
Allumer et éteindre la radio  
 Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNCTION du dessus de l’appareil ou de la 
télécommande pour sélectionner le mode radio FM.  

• L’écran affiche brièvement , puis il affiche la fréquence radio.  
 Pour éteindre la radio, appuyez plusieurs fois sur la touche FUNCTION pour régler 
l’appareil sur un autre mode audio.  
 
Sélectionner et prérégler des stations de radio  

 Tournez le bouton Tuning ou appuyez plusieurs fois sur les touches / 
de la télécommande pour régler la fréquence de la station FM désirée.  

 

 Appuyez sur la touche  ou  pendant 2 secondes environ, 
puis relâchez-la, l’appareil scanne les fréquences jusqu’à ce qu’il trouve une station 
de radio dont la réception est suffisamment bonne. 

 

 L’indicateur stéréo FM STEREO s’allume quand un signal stéréo puissant est reçu. 
Cela offre le meilleur son pour les stations de radio ayant un signal puissant. 
Appuyez sur la touche FM ST/MO de la télécommande pour basculer entre les 
modes radio mono et stéréo. Le mode mono est recommandé pour les stations de 
radio dont le signal est faible.  

 

 Pour prérégler la station de radio que vous avez réglée, procédez comme suit : 
 

1. Appuyez sur la touche MEM./P-MODE du dessus de l’appareil ou de la 
télécommande.  

 clignote à l’écran.  

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche  ou 

 du dessus de l’appareil 

 
 
OU 
 

Appuyez plusieurs fois sur la touche  ou  de la 

télécommande  
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Pour sélectionner le numéro de mémoire désiré. Jusqu’à 30 stations peuvent 

être préréglées en mémoire (de   à  ).  
 

3. Appuyez sur MEM./P-MODE pour confirmer.  
 
Pour écouter la station de radio préréglée, appuyez plusieurs fois sur les touches 

 /  sur le dessus de l’appareil ou sur les touches 

 /  de la télécommande. 
     
 

Rechercher des stations de radio  
 Pour rechercher toutes les stations de radio disponibles là où vous vous trouvez, 

appuyez sur la touche  sur le dessus de l’appareil. L’appareil recherche 
automatiquement toutes les stations de radio disponibles et les mémorise.  
 Pour écouter l’une des stations de radio préréglées, appuyez plusieurs fois sur les 

touches  /  sur le dessus de l’appareil ou sur les touches 

 /  de la télécommande. 
 

UTILISER DES DISQUES  

Disques compacts 

Utilisez exclusivement des CD audio numériques portant le symbole . 
 
N’écrivez jamais sur un CD et ne collez jamais d'autocollant dessus. Saisissez toujours 
les CD par leur bord et rangez-les dans leur boîtier après utilisation en positionnant 
leur face imprimée vers le haut. 
 
Pour enlever les poussières et saletés d’un CD, soufflez dessus et 
essuyez-le avec une lingette douce et ne peluchant pas en 
procédant par lignes droites du centre vers le bord extérieur.  
  
L’utilisation de produit nettoyant peut détériorer les CD. 
 
N’exposez pas les CD à la pluie, à l’humidité, au sable ou à une chaleur excessive.  
 
Disques CD/CD-R/CD-RW/MP3 
Le lecteur peut lire les disques CD/CD-R/CD-RW/MP3 finalisés après gravage. 
Le lecteur peut ne pas pouvoir lire certains disques à cause de mauvais 
enregistrements et de grandes différences de qualité entre les disques.  
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Insérer un disque  
1. Ouvrez le plateau CD en appuyant sur la zone d’ouverture OPEN du couvercle du 

plateau CD.  
• REMARQUE : Repliez la poignée de transport en arrière avant d’ouvrir le 
couvercle du plateau CD  

2. Insérez un disque sur le plateau CD avec sa face imprimée vers le haut. 
3. Fermez le couvercle du plateau CD. 
 
Lire un CD  
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNCTION de l’appareil ou de la 
télécommande pour sélectionner le mode CD.  
• La lecture commence automatiquement à partir de la première piste. Le numéro de 

piste et la durée écoulée sont affichés pendant la lecture.  
2. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur la touche  de l’appareil ou de la 
télécommande. 
• La durée écoulée se met à clignoter à l’écran. 
3. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur . 
• La durée écoulée s’arrête de clignoter. 

4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche  de l’appareil ou de la 
télécommande. 
• Pour les CD audio, le nombre total de pistes et la durée totale de lecture s’affichent à 

l’écran.  
• Pour les CD MP3, le nombre total de pistes et de dossiers s’affichent à l’écran.  
 
REMARQUE :  
 Le couvercle du plateau CD ne doit être ouvert que lorsque le disque est à l’arrêt.  
 S’il n’y a pas de disque dans le plateau CD, si le disque est endommagé ou placé à 
l’envers, l’écran affiche « NO DISC ».  
 

Sélectionner une piste 
Pendant la lecture d’un CD, appuyez plusieurs fois sur les touches /  de 
l’appareil ou de la télécommande pour lire la piste désirée. Appuyez une fois sur  
pour sauter au début de la piste actuelle, puis appuyez à nouveau sur  pour sauter 
au début de la piste précédente.  
REMARQUE : Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur /  pour 

sélectionner la piste désirée quand l’appareil est dans le mode d’arrêt. Appuyez 
sur  pour lire la piste sélectionnée. 

 
Pour les disques MP3, quand le nombre de pistes du disque est supérieur à 10, 

appuyez d’abord longuement sur les touches  /  sur le dessus 

de l’appareil ou appuyez plusieurs fois sur les touches /  de la  
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télécommande pour sélectionner le dossier désiré, puis appuyez plusieurs fois sur les 
touches  /  pour sélectionner la piste désirée.  
 
   
Rechercher un passage  
Pendant la lecture d’un disque, maintenez la touche  ou  appuyée. Relâchez la 
touche quand vous avez atteint le point (passage) recherché dans la piste.  
La lecture reprend depuis ce point.  
 
Répéter la lecture 

Pendant la lecture du disque, appuyez plusieurs fois sur la touche  
de l’appareil ou de la télécommande pour sélectionner le mode de répétition désiré. 
 
Symbole à l’écran  Description 

 
 
 
 

 
Aucun symbole  

Répéter une seule piste. 
Répéter la lecture de toutes les pistes du dossier (MP3 
uniquement) 
Répéter toutes les pistes. 
Lecture aléatoire  
Lire les 10 premières secondes de chaque piste

 Lecture normale.
 

 
 
Programme de lecture  
Vous pouvez paramétrer un programme de lecture comprenant jusqu’à 20 disques / 

99 pistes MP3 dans n'importe quel ordre.  
 
Pour un CD audio,  
1. Dans le mode d’arrêt, appuyez sur 

.  
• « PROG » et « P01 » s’affichent et le 

numéro de piste « 00 » clignote à 
l’écran.  

2. Appuyez plusieurs fois sur  /  

pour sélectionner le numéro de piste 
désiré. 
3. Appuyez à nouveau sur 

 pour programmer la 
piste. 
4. Répétez cette procédure jusqu'à ce que 

votre programme soit terminé. 
• L'écran affiche 

quand 20 pistes ont 
été programmées. 
 

                                                   

     

Pour les MP3, 
1. Dans le mode d’arrêt, appuyez sur 

. 
• « PROG » et « P01 » s’affichent et le 

numéro de dossier « 00 » clignote à 
l’écran. 

2. Sélectionnez le numéro de dossier désiré 

avec les touches  

/  de l’appareil ou les touches 

/  de la télécommande.  

3. Appuyez sur .  
• Le numéro de piste « 00 » clignote à 

l’écran.  
4.  Appuyez plusieurs fois sur /  pour 

sélectionner le numéro de piste désiré. 

5. Appuyez sur  pour 
programmer la piste.  
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6. Répétez cette procédure jusqu'à ce que 
votre programme soit terminé.  
• L’écran affiche  quand 

99 pistes ont été programmées.  
 

 
Appuyez sur  pour démarrer la lecture des pistes programmées. 

• La lecture commence à partir de la première piste programmée.  
• Vous pouvez sélectionner l’une des pistes programmées en appuyant plusieurs 

fois sur / .  
 

Pour annuler le programme de lecture, appuyez deux fois sur , « PROG » disparaît 
de l’écran.  
 
 
Métadonnées ID3 
• Certains fichiers MP3 sont encodés avec des métadonnées telles que les noms de 

l’artiste, du morceau et de l’album. Ensemble, ces informations sont appelées un 
tag ID3.  

• Appuyez sur la touche ID3 de l’appareil ou de la télécommande pour activer ou 
désactiver les métadonnées ID3. Quand les métadonnées ID3 sont activées, l’écran 
les affiche dans l’ordre suivant : 

 
       Titre               Artiste               Album 

 

PRISE CASQUE  

Une prise casque se trouve sur le dessus de l’appareil et vous permet d’écouter 
de la musique sans gêner les autres. Pour utiliser cette prise, branchez des 
écouteurs ou un casque (non fourni) et réglez le volume au niveau désiré.  

 
REMARQUE : Quand des écouteurs ou un casque sont branchés, les haut-parleurs de 

l’appareil ne diffusent plus de sons. 
 

UTILISER LE PORT USB 

Insérer et retirer un support mémoire USB  
Insérez délicatement un support mémoire USB dans le port USB sur le 
dessus de l’appareil. Pour retirer le support mémoire USB, tirez-le 
simplement hors de l’appareil.  
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Sélectionner le mode USB  
Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION pour sélectionner le mode USB. 

• L’écran affiche brièvement « USB » et la lecture démarre automatiquement à 
partir de la première piste du premier album. 

 
Les commandes de lecture du mode USB sont identiques à celles du mode CD.  
 
REMARQUE : Le support mémoire USB ne doit pas être retiré pendant la lecture, car 
cela peut l’endommager et corrompre les fichiers. 
 
 

BLUETOOTH 

La connexion Bluetooth sans fil vous permet d’écouter avec cet appareil le signal 
audio transmis par une source audio Bluetooth. 
 
Coupler des sources audio Bluetooth 
• Allumez la fonction Bluetooth de la source audio et placez cette dernière près de 
l’appareil.  
• Si l’appareil est déjà connecté à une autre source Bluetooth, déconnectez-le.  
 
1. Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION pour 

sélectionner le mode Bluetooth.  
• « BT » clignote à l’écran et le voyant PAIR 

clignote en bleu. 
2. Sélectionnez « Party » dans le menu Bluetooth de votre source Bluetooth.  

• Si votre source demande un mot de passe, saisissez « 0000 ». 
3. Une fois le couplage établi, vous entendez un son et le voyant PAIR reste allumé en 
bleu.  
4. Démarrez la lecture sur la source Bluetooth. 
 
REMARQUE : 
 La portée efficace d’utilisation entre l’appareil et la source Bluetooth couplée est de 

10 m environ dans un espace ouvert.  
 

 Une fois que la source Bluetooth a été connectée une première fois, l’appareil 
mémorise les paramètres de couplage et s’y reconnecte automatiquement la 
prochaine fois qu’elle est à portée. 

 

 Cet appareil ne peut être connecté qu’à une seule source en même temps.  

 Pour déconnecter une source Bluetooth, appuyez sur la touche  de la 
télécommande. 

 

ENTRÉE AUX  
Branchez un câble audio (non fourni) dans la prise AUX IN sur le dessus 
de l'appareil. Branchez l’autre fiche du câble dans la sortie audio 
appropriée d’une source audio externe.  
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Appuyez plusieurs fois sur FUNCTION pour sélectionner le mode AUX. L'écran 
affiche « AUX ». 
Vous pouvez écouter la musique fournie par la source audio externe via les haut-
parleurs de l’appareil. 
 

DÉPANNAGE 

Problème Cause possible Solution possible 

Le lecteur ne lit pas. 1. L’appareil n’est pas dans le 
mode CD.  

2. Il n'y a pas de CD dans le 
plateau de lecture ou le CD 
inséré n'est pas correctement 
positionné. 

1. Sélectionnez le mode CD. 
2. Insérez un CD face 

imprimée vers le haut.  

La lecture du CD 
saute. 

Le disque est rayé ou sale. Essuyez le disque avec une 
lingette ou changez de 
disque. 

Le son de la radio 
est déformé. 

1. La fréquence n'a pas été 
correctement réglée.  
2. Il y a des interférences.  

1. Effectuez le réglage fin de 
la fréquence. 
2. Repositionnez l’appareil. 

L’appareil ne diffuse 
pas la radio.  

1. Le mode radio n'a pas été 
sélectionné. 

2. Le volume est réglé au 
minimum.  

1. Sélectionnez le mode 
radio. 
2. Réglez le volume. 

 
 

SPÉCIFICATIONS  

Alimentation : AC  100-240V  50/60Hz  32W 
DC  12V  (UM-1X8) 

Bande de fréquences 
radio :  

FM 87.5 – 108 MHz 
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MISE AU REBUT  

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande 
importance à la protection de l’environnement. 
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de 
votre appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les 
ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la 
santé et de l’environnement. 

 

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. 
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le 
produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques 
lorsque le produit est en fin de vie. 

 

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, 
contactez les autorités de votre commune. 

 

Apportez l’appareil à point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres 
acceptent les produits gratuitement. 
 
Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de 
vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 
et 24h/24. 
 
Hotline Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 
18h et le samedi de 9h à 18h. 
 
 
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, 
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous 
excuser pour la gêne occasionnée. 
 

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France  16 / 05 / 2016 

 

 

 

 

 
FR-20 



DARTY Holdings SAS
14 Route D'Aulnay 
93140 Bondy 
France 

Declaration of Conformity 
Declaration de Cof!formite 

Product Description -
Description du produit : 

Brand - Marque 

Model number -Reference commerciale: 

CD Boombox with Bluetooth and Radio

Radio CD avec Bluetooth et Radio 

Dcybel 

Party 

We declare that the above product has been evaluated and 

deemed to comply with the requirements of the listed European 

Directives and standards: 
Nous declarons que le produit ci-dessus a fait l 'objet d'une evaluation et a ete 
juge conforme aux dispositions des directives et normes europeennes 

enumerees ci-aores: 

R&TTE Directive (1999/5/EC) - Directive R&TTE (1999/5/EC) 

Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) - Directive 
Compatibilite Electromagnetique (2014/30/EU) 

Low Voltage Directive (2014/35/EU) - Directive Basse Tension (2014/35/EU) 

RoHS 2 Directive (2011/65/EU) - Directive RoHS 2 (2011/65/UE) 

EN 300 328 Vl.9.1 (2015-02) 

EN 301 489-1 VI .9.2 (2011-09) 

EN 301 489-17 V2.2. l (2012-09) 

EN 62479:2010 EN 60065:2014 EN 55013:2013 EN 61000-3-2:2014 

EN 61000-3-3:2013 

EN 55020:2007+Al :2011 

Body - Organisme: Bureau Veritas 
Report numbers -Numeros de rapport: RE160426N044, RM160426N044,

SE160426N044, LD160426N044, CE160426N044 

The person responsible for this declaration is: 
Le responsable de cette declaration est : 
Name - Norn : Fran9ois Lemauf 
Position - Paste : General Manager Direct Sourcing 
Signature - Signature 

Date: 20th May, 2016 
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