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RP-S600

RECEPTEUR RADIO PORTABLE

MANUEL D’INSTRUCTIONS
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TOUCHES DE CONTROLE ET
LEURS FONCTIONS

1. Indicateur d’Alimentation Radio
2. Prise AC
3. Couvercle Compartiment à Piles
4. Poignée
5. Antenne
6. Cadran Gradué
7. Bouton de réglage
8. Commutateur de Bande
9. Prise Ecouteur
10. Bouton de Volume/ d’Alimentation
11. Haut Parleur

SOURCE D’ALIMENTATION

FONCTIONNEMENT PAR PILES
1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles en poussant les loquets vers le bas.
2. Installer avec précaution 4 piles de type UM2 comme indiqué dans le

compartiment à piles.
3. Refermer le compartiment à piles.

FONCTIONNEMENT PAR PRISE ELECTRIQUE AC

Connectez l’extrémité du câble dans la prise AC de l’appareil et la prise à une prise
de courant AC.

FONCTIONNEMENT

1. Tourner le bouton de Volume et d’Alimentation dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à entendre un déclic, qui indiquera que la radio est en marche.
L’Indicateur d’Alimentation Radio s’allumera alors.

2. Sélectionner la bande radio désirée à l’aide du Commutateur de Bande.
3. Régler sur la station désirée en utilisant le Bouton de réglage.
4. Pour une réception FM, lever l’antenne et ajuster la direction la longueur et l’angle

jusqu’à obtenir la meilleure réception possible.
Option : Pour une réception OL, lever l’antenne et ajuster la direction la longueur
et l’angle jusqu’à obtenir la meilleure réception possible.

5. Ajuster le bouton de Volume et d’Alimentation pour obtenir le Volume désiré.
6. Pour éteindre la radio, tourner le bouton de Volume et d’Alimentation dans le sens

inverse aux aiguilles d’une montre jusqu’à entendre un déclic.
L’Indicateur d’Alimentation Radio s’éteindra alors.
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PRISE ECOUTEUR
Pour une écoute en privé, connecter des écouteurs (non inclus) équipés d’une prise
de 3,5mm à la Prise Ecouteur. Le haut parleur intégré sera alors automatiquement
déconnecté.

SPECIFICATIONS NOMINATIVES

Alimentation requise : AC230V~50Hz
DC6V (4 piles de type UM2 – non inclues)

Sortie alimentation : 500 mW RMS
Consommation électrique : En cours d’utilisation (Max) : 1,01W

En stand-by : 0,81W
Champ de fréquence : FM 88-108 MHz

 AM 540-1600 KHz
Réponse fréquence : 125 Hz- 6 KHz
Dimensions : 215 (Lo) x 69 (La) x 162 (Ha) MM
Poids : 0,55 KG

Ces spécifications peuvent être sujet à des changements sans avis préalable, par
souci d’amélioration.

Vous pouvez contribuer à protéger notre environnement !
Veuillez penser à respecter le règlement local : vous débarrasser des
équipements électriques usagés dans le centre d’évacuation de déchets
approprié.
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