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 Your new unit was manufactured and assem-
bled under strict ROADSTAR quality control. 
Thank-you for purchasing our product for 
your music enjoyment. Before operating the 
unit, please read this instruction manual ca-
refully. Keep it also handy for further future 
references. 

 

 Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté 
en étant soumis aux nombreaux tests ROAD-
STAR. Nous espérons que cet appareil vous 
donnera entière satisfaction. Avant de vous 
adonner à ces activités, veuillez lire attentive-
ment ce manuel d’instructions. Conservez-le 
à portée de main à fin de référence ultérieu-
re. 

 

 Vuestro nuevo sistema ha sido construido 
según las normas estrictas de control de cali-
dad ROADSTAR. Le felicitamos y le damos 
las gracias por su elección de este aparado.  
Por favor leer el manual antes de poner en 
funcionamiento el equipo y guardar esta do-
cumentación en case de que se necesite 
nuevamente. 

 Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der 
strengen ROADSTAR Qualitätsvorschriften 
gefertigt. Wir danken Ihnen für den Kauf un-
seres Produktes und wünschen Ihnen opti-
malen Hörgenuss. Bitte lesen Sie diese Be-
dienungsanleitung durch, und heben Sie sie 
auf, um jederzeit darin nachschlagen zu 
können. 

 
 Il vostro nuovo apparecchio é stato prodotto 

ed assemblato sotto lo stretto controllo di 
qualità ROADSTAR. Vi ringraziamo di aver 
acquistato un nostro prodotto per il vostro 
piacere d’ascolto. Prima  di procedere all'uti-
lizzo dell'apparecchio, leggete attentamente il 
manuale d’istruzioni e tenetelo sempre a por-
tata di mano per futuri riferimenti. 
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9 Français 

ATTENTION 
Le symbole “point d’exclamation” à l’intérieur d’un 
triangle avertit l’utilisateur que d’importantes in-
structions d’utilisation et de maintenance sont con-
tenues dans le mode d’emploi. 
 
Le symbole “éclair” à l’intérieur d’un triangle sert à 
avertir l’utilisateur de la présence du courant à l’in-
térieur du l’appareil qui pourrait constituer un ri-
sque. 
 
Afin de minimiser les risques, ne pas ouvrir le boî-
tier ni ôter le dos de l’appareil. En case de panne, 
faites appel aux techniciens qualifiés pour les ré-
parations. L’appareil ne renferme aucune pièce re-
parable par l’utilisateur. 
 
Cet appareil a été conçu pour une tension d’ali-
mentation de 230V ~ 50Hz. Débranchez la prise 
de courant quand on prévoit de ne pas utiliser l’ap-
pareil pendant un certain temps. 
 
Mettez l’appareil sous tension seulement après 
avoir vérifié que tous les raccordements soient 
corrects. 
 
L’unité ne doit pas être exposée à l’humidité ou à 
la pluie. 
 
L’appareil doit être gardé dans un endroit suffisam-
ment ventilé. Ne le gardez jamais par exemple 
près des rideaux, sur un tapis ou dans des 
meubles, tels qu’une bibliothèque. 
 
L’unité ne doit pas être exposée à la lumière di-
recte du soleil ou à des sources de chaleur. 
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FONCTIONS ET COMMANDES 

1. CONTRÔLE M/A//VOLUME 
2. CÔNTROLE DE SYNTONISATION 
3. POIGNÉE 
4. PRISE DE CASQUE 
5. ECHELLE DE FRÉQUENCE 
6. SÉLECTEUR BANDE (MW/FM) / AUX 
7. CONTRÔLE DE LA TONALITÉ 
8. COMPARTIMENT BATTERIES 
9. PRISE AC 
10. AUX-IN 

 
SOURCES D’ALIMENTATION 

UTILISATION SUR PILES 
 Insérer 6 piles UM-2 (du type C ou des piles 

équivalentes) selon le schéma des polarités in-
diqué dans le compartiment des piles. 

 En cas d’inutilisation prolongée de l’appareil, re-
tirer les piles du compartiment. 

 Retirer les piles usagées pour éviter qu’elles 
coulent. 

 
UTILISATION SOURCE D’ALIMENTATION CA 
 Brancher le cordon d’alimentation à la prise de 

courant. S’assurer que la tension soit compati-
ble. 

 Débrancher le cordon d’alimentation du réseau 
quand l’appareil n’est pas utilisé. 
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AVERTISSEMENT 
Débrancher la fiche de la prise d’alimentation du 
réseau en cas d’inutilisation. Pour éviter tout ri-
sque de décharge électrique, ne pas ôter le cou-
vercle de l’appareil. Il n’y a pas de parties utili-
sables à l’intérieur de l’appareil. 
 
ECOUTE DE LA RADIO 

1. Allumer l’appareil avec le controle M/A/
VOLUME (1) jusqu’à entendre un click. 

2. Régler le volume pour obtenir le niveau de son 
souhaité. 

3. Régler la tonalité avec le contrôle de la tonalité 
(7). 

4. Extraire l’antenne telescopique pour les FM et 
l’orienter de manière à ce que la qualité de la 
réception soit la meilleure possible. Pour la ré-
ception en MW les signaux sont interceptés 
par une antenne en ferrite incorporée. Pour 
que la réception soit la meilleure possible, il 
faut orienter l’appareil. 

5. Sélectionner la bande désirée à l’aide du 
sélecteur Band (FM/MW) (6). 

6. A l’aide du contrôle de SYNTONISATION (2), 
intercepter la station émettrice souhaitée. 

7. Pour éteindre la radio, tourner le contrôle VO-
LUME en sens anti-horaire. 
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CASQUES 

Pour les casques il faut une fiche stéréo de 3.5 
mm. de diamètre et une impédance de 8-32 ohm. 
Ils devraient être branchés à la prise de CASQUE 
(4). Quand les casques sont branchés, le haut-
parleur est automatiquement déconnecté. 
 
ENTRÉE AUXILIAIRE  

Cet appareil est équipé d’une entrée auxiliaire 
pour connecter un lecteur externe (CD, MP3, etc,
…) et reproduire son contenu sur les haut-
parleurs.  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

CA: 230 V - 50 Hz 
Piles: 6 piles du type UM-2 
FM: 87.5 - 108 MHz 
MW: 530 - 1600 kHz 
Les spécifications peuvent êtres modifiées sans 
avis préalable. 

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie 
avec les autres déchets ménagers. L' élimination incontrôlée des déchetspouvant porter préjudice 
a l'environnement ou a la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le 
recycler defaçon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable desressources maté-
rielles. Les particuliers sont invites a contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou a se 
renseigner auprès de leur mairie pour savoir ou et comment ils peuvent se débarrasser de ce pro-
duit afin qu'il soit recycle en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées a contacter 
leurs fournisseurs et aconsulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être 
éliminé avec les autres déchets commerciaux. 

COMMENT ÉLIMINER CE PRODUIT  
(déchets d'équipements électriques et électroniques) 
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TRA-1966/LB 
PORTABLE AC/DC 

RETRO-STYLE RADIO 

CD PLAYER 
Loader type - 
Electronic Shock Protection  - 

Compressed audio playback  - 
Disc support  - 
Auto ID3 tag detection  - 
MP3 search by  - 
Data rate system  - 
Fast forward / reverse  - 

Track search  -  
Intro scan  - 
Random play  -  
Repeat track / album  -  
Program function  - 
TUNER 

Tuner type  Analogue 
Ranges (band)  FM / MW  
RDS system / Radiotext  - 
Preset stations  - 
Stereo / Mono selector  Mono 
Automatic tuning  - 

Manual tuning  • 
CASSETTE 
Cassette deck  - 
AutomaticLevelControl (ALC) -  
One Touch Recording (OTR) - 
Built-in microphone  -  

AUDIO 
Total PMPO Output Power  8 Watt   
NominalOutputPower (RMS) 1 x 1 Watt 
THD   
Electronic volume control  - 
Preset equaliser  - 

Space surround sound - 

USB/SD/MMC 
Encoding  - 
Playback  - 

Copy  - 
Delete  - 
iPod compatibility  - 
TURNTABLE 
R.P.M. - 
Tone Arm Mechanism - 

GENERAL 
Remote control  - 
Speaker system  1 speaker   
Display - 
Power supply  230V AC  
Batteries 6 x UM2 (9V)  

Weight  0,8 Kg  
Dimensions (WxHxD)  263x170x88 
Accessories included  AC cable 
Colour Versions  Light Blue 
CONNECT. 
USB port  - 

Card slot  - 
Aux-In  • 
Bluetooth - 
Headphones socket  • 
RCA Line-OUT - 
COMMERCIAL 

Container load 40'  3600 pcs  
Container load 20'  1800 pcs   
Shipping carton  8 pcs  
Gift Box size (WxHxD)  278x236x103 
Shipping car. size (WxHxD)  486x432x286 
EAN code  7621800032140 

Master Carton EAN code  7621800054111 
Country of origin  P.R.C. 
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