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Mise en place des piles
1.  Ouvrez le compartiment pour piles. Pour ce faire, appuyez sur la zone indiquée sur le 

compartiment et retirez le couvercle. 
2.  Insérez 4 piles C/R14/UM2 en respectant la polarité (+ et -) telle qu’indiquée sur le 

schéma à l’intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment pour piles.

Précautions concernant les piles
Suivez ces consignes lors de l’utilisation de piles pour cet appareil:
1. Utilisez uniquement des piles répondant aux recommandations du fabricant.
2.  Veillez à respecter la polarité lors de la mise en place de piles (voir compartiment). Le 

non-respect de la polarité peut abîmer l’appareil. 
3.  Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, alcalines ou carbone-zinc), ou 

des piles neuves avec des piles usagées.
4.  En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles afin d’éviter tout dommage 

provoqué par un écoulement de celles-ci. 
5.  N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient surchauffer 

et exploser.
6.  N’exposez pas les piles à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil, le feu ou  

d’autres sources de chaleur similaires.
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Remarques: 
-  L’appareil ne fonctionne sur piles que si le câble d’alimentation est débranché de  

l’entrée alimentation de l’appareil (11). (Par mesure de sécurité, en cas de fonctionnement 
sur piles, débranchez le câble d’alimentation de la prise murale.)

-  Lorsque le câble d’alimentation est branché à l’appareil et à la prise secteur, la radio 
utilise automatiquement la source d’alimentation secteur. Vous pouvez laisser les piles 
à l’intérieur de l’appareil si vous le souhaitez. Elles ne sont pas utilisées lorsque le câble  
d’alimentation est relié à une prise secteur et à l’appareil.

Connexion du câble d’alimentation
1.  Branchez le câble d’alimentation détachable (fourni) à l’entrée alimentation située à  

l’arrière de l’appareil.
2.  Branchez la fiche du câble d’alimentation dans une prise secteur AC 230V~50Hz AC.

M-05 R
Manuel d’utilisation

RADIO PORTABLE 4 BANDES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL
AVANT TOUTE UTILISATION

5.  Pour améliorer la réception de stations SW/FM, étirez l’antenne située au-dessus de 
l’appareil. Pour les stations LM/MW, essayez de pivoter l’appareil pour améliorer la 
réception.

6. Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF (1) pour éteindre la radio.

Connectez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur MP3) à l’entrée AUX située à 
droite de l’appareil. La radio passe en mode auxiliaire automatiquement.

ALIMENTATION:

RADIO:

CONSOMMATION:
PUISSANCE DE SORTIE:
DIMENSIONS DE L’APPAREIL:
POIDS NET:

Si à l’avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que 
les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. 
Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Adressez-
vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour plus de détails. (Directive 
sur les déchets des équipements électriques et électroniques)

Afin de réduire les risques de lésions auditives, n’écoutez pas de la musique à 
un volume élevé pendant longtemps.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre 
pour les recycler.

1. Touche ON/OFF (marche/arrêt)
2. Bouton TUNING (syntonisation)
3. Bouton VOLUME
4. Cadran indicateur de fréquences
5. Haut-parleur
6.  Commutateur de bande (FM/SW/LW/MW)

CONSIGNES DE SECURITE

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

7.   Entrée auxiliaire (AUX) 
8.   Sortie écouteurs
9.   Poignée
10. Antenne FM télescopique
11.  Entrée pour câble d’alimentation secteur
12. Compartiment pour piles

ALIMENTATION

UTILISATION DE LA RADIO

UTILISATION D’UN CASQUE / D’ÉCOUTEURS

CONNEXION D’UNE SOURCE AUXILIAIRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
AC 230 V ~ 50 Hz
DC 6V  4 piles C/R14 (non fournies)
FM: 88 -108 MHz
SW: 6.0 - 18 MHz
LW: 150 - 280 kHz
MW: 540 - 1600 kHz
3,5 W
300 mW
130 x 88 x 230 mm (hauteur x largeur x longueur)
Environ 0,9 kg

•  Nettoyez la radio avec un chiffon doux ou une peau de chamois humide. N’utilisez jamais de 
solvants.

• N’exposez pas votre appareil à l’humidité ou à des températures élevées.
•  N’utilisez pas votre appareil immédiatement après l’avoir déplacé d’une pièce froide vers 

une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir et provoquer un 
dysfonctionnement.

•  Pour éviter tout accident, respectez la polarité des piles et ne mélangez pas différents types 
de piles.

•  Pour éviter tout risque d’éclaboussure, ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu’un 
vase, à proximité de l’appareil.

•  Ne placez aucune source de chaleur, telle qu’une bougie allumée, sur ou à proximité de 
l’appareil.

•  Veillez au respect de l’environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
• La plaque signalétique se trouve sous l’appareil.
• Ne jetez pas les piles au feu !
•  La fiche d’alimentation secteur permet de débrancher l’appareil et doit rester facilement 

accessible. Pour couper complètement l’alimentation de l’appareil, débranchez complètement 
la fiche d’alimentation secteur de la prise secteur. La fiche d’alimentation secteur ne peut pas 
être entravée et doit être facilement accessible durant l’utilisation.

•  Un niveau de son élevé issu d’écouteurs out d’un casque peut causer des troubles auditifs.
•  Veillez à respecter une distance minimale de 5 cm autour de votre appareil afin de permettre 

une ventilation suffisante.
•  Veillez à assurer une ventilation correcte de l’appareil et ne couvrez pas les orifices de ventilation 

avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
• Veillez au respect de l’environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.
• N’utilisez cet appareil que dans des climats tempérés.
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1. Appuyez sur la touche ON/OFF (1) pour mettre l’appareil en marche.
2.  Placez le commutateur BAND (6) sur la position correspondant à la bande de 

fréquences désirée (FM/SW/LM/MW).
3. Tournez le bouton TUNING (2) pour sélectionner une fréquence radio.
4. Réglez le volume au moyen du bouton VOLUME (3).

Tension de sortie maximale ≤ 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE
Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. 
L’utilisation prolongée d’un casque à un volume élevé peut endommager votre système 
auditif. Lorsqu’un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur 
sont désactivés. 
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri, pour en savoir plus:  
www.quefairedemesdechets.fr
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