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AVERTISSEMENTS 

 Cet appareil est dest iné à un usage domest ique uniquement. Toute ut ilisat ion autre que celle prévue pour cet appareil, ou 
pour une autre applicat ion que celle prévue, par exemple une applicat ion commerciale, est interdite.

 Aération
 Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
 Il convient que l’aérat ion ne soit pas gênee par l’obstruct ion des ouvertures d’aérat ion par des objets tels que journaux,

nappes, rideaux, etc.
 Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
 Il convient d’att irer l’attent ion sur les problèmes d’environnement dus à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. 

Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger 
l'environnement).

 Cet appareil n'est pas dest iné à être ut ilisé 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.
 Déposez vos piles usagées auprès d'installat ion de recyclage pour protéger notre environnement.
 Lorsque la prise du réseau d'alimentat ion ou une prise placée sur l’appareil est ut ilise comme disposit if de déconnexion, ce 

disposit if doit demeure aisément accessible.
 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. 

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ 

Symboles 

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

Ce marquage indique que l’équipement est conforme à la 
directive européenne relative aux équipements radio. 

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

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

La plaque signalétique se trouve sous l’appareil. 

Appareil laser de classe 1 

Cet appareil est équipé d'un laser à basse puissance. Un rayonnement laser invisible peut se produire lorsque le boîtier est ouvert ou si le 
système de fermeture est défectueux. 

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 ceux 
spécifiés dans les présentes peuvent provoquer l’exposition à un rayonnement dangereux.

Afin de vous prémunir contre une exposition directe au rayon 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 doivent toujours être manipulées par un adulte. Ne laissez pas un enfant utiliser cet appareil si le 
couvercle du compartiment des piles n'est pas correctement refermé. 
Cet appareil fonctionne avec six piles de type UM2. Ces piles se trouvent à l'intérieur de l’appareil et sont directement accessibles.  
Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l’arrière de la télécommande pour sortir les piles.  
Ces piles doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local. 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
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1. Haut-parleur 

2. Bouton INFO 

3. Bouton Saut – / Recherche –

4. Écran d'affichage 

5. Bouton Horloge / Sélection / Lecture / Pause 

6. Bouton Sommeil / Rappel d’alarme 

7. Bouton de mémorisation / Dossier

8. Bouton Volume + / Alarme 2 

9. Bouton Saut + / Recherche +

10. Port USB

11. Bouton Arrêt / Menu

12. Bouton Volume– / Alarme 1 

13. Bouton Veille / Fonctions 

14. Bouton Balayage / Programme 

15. DAB / Antenne FM 

16. Poignée 

17. Couvercle du clapet CD 

18. Ouverture du clapet CD 

19. Prise de casque 

20. Compartiment des piles 

21. Prise AUX 

22. Prise CA

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

FONCTIONNEMENT PAR PILES (NON FOURNIES) 

L’appareil peut être utilisé avec des piles. 
1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez six piles de type UM-2 dans le compartiment.

• Assurez-vous que toutes les piles sont insérées en respectant le sens des polarités indiquée à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment des piles.

Avant toute période de non utilisation prolongée, retirez les piles pour éviter que l’appareil ne soit endommagé si elles se mettent à fuir. 

FONCTIONNEMENT PAR SECTEUR 

1. Installez l’appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez la f iche d’alimentation dans la prise d'alimentation CA au dos de l’appareil en veillant à insérer complètement la f iche dans la prise.
3. Branchez l’autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise secteur. L’appareil se mettra en mode de veille.

La prise secteur dans laquelle l’appareil est branché doit rester accessible pendant l’utilisation normale. Pour débrancher complètement l’appareil du 
secteur, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.  

MISE EN MARCHE DE L’APPAREIL 

• Appuyez sur pour mettre l'unité en marche. 

• Appuyez sur et maintenez ce bouton pressé durant environ 3 secondes pour accéder au mode de veille.

RÉGLAGE DE L’HEURE ET DE LA DATE 

1. En mode de veille, appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que 12H ou 24H clignote sur l'affichage. 
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2. Appuyez sur / pour sélectionner le format horaire 12H ou 24H. 
3. Appuyez sur . Les chiffres des heures se mettent à clignoter. 
4. Appuyez plusieurs fois sur / pour régler les heures. 
5. Appuyez sur . Les chiffres des minutes clignotent. 
6. Appuyez plusieurs fois sur / pour régler les minutes.  
7. Appuyez sur . Les chiffres de l’année se mettent à clignoter. 
8. Appuyez plusieurs fois sur / pour régler l'année.  
9. Appuyez sur . Les chiffres du mois se mettent à clignoter. 
10. Appuyez plusieurs fois sur / pour régler le mois. 
11. Appuyez sur . Les chiffres du jour se mettent à clignoter. 
12. Appuyez plusieurs fois sur / pour régler la date. 
13. Appuyez sur pour confirmer.  

FONCTIONNEMENT DES DEUX ALARMES 

Avant de régler une alarme, vérifiez que l’horloge a été réglée. 

Réglage de l’alarme 1 et/ou l’alarme 2 

1. En mode de veille, appuyez et maintenez / enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent. 

• L'icône de l'alarme apparaîtra sur l'affichage.
2. Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur / pour régler l'heure correcte. 

3. Appuyez sur / pour confirmer. 

• Les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran.
4. Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur / pour régler les minutes. 

5. Appuyez sur / pour confirmer. 

• Un symbole du mode sonore de réveil clignotera sur l'écran.
6. Lorsque ce symbole clignote, appuyez sur / pour sélectionner le son de réveil désiré. 

• Vous pouvez vous réveiller au son de DAB, FM, CD, USB ou avec une sonnerie.

7. Appuyez sur / pour confirmer. 
8. Si vous sélectionnez le mode DAB ou FM comme mode de réveil, l'écran 

affichera le numéro de la station mémorisée. 
9. Appuyez sur /  pour sélectionner la station mémorisée que vous 

souhaitez rappeler. 

8. Si vous sélectionnez un autre mode de réveil que DAB ou FM, l'écran 
affichera le niveau de volume de l'alarme. 

9. Appuyez sur / pour sélectionner le niveau de volume souhaité. 

10. Appuyez sur / pour confirmer. 

Fonction de rappel d'alarme  

Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur . L’alarme s’éteindra et retentira à nouveau après 9 minutes environ. 

Annulation de(s) l'alarme(s) 

Si vous souhaitez annuler l’alarme 1 et / ou 2, appuyez plusieurs fois sur / jusqu'à ce que “Alarme 1 désactivée” ou “Alarme 2 désactivée” s'affiche 
sur l'écran.  
L’ (les) icône(s) de(s) (l')alarme(s) disparaîtra(disparaîtront) de l'écran.  

MINUTEUR DE SOMMEIL 

Utilisez le minuteur pour mettre l'appareil hors tension après un certain nombre de minutes en mode de lecture.   

1.  Appuyez plusieurs fois sur /pour régler la durée du minuteur de sommeil souhaitée de 5 à 120 minutes (10 à 120 minutes par intervalles de 10 
minutes). 

2. Appuyez sur pour afficher le temps restant avant la mise hors tension. 
3. Pour annuler le minuteur de sommeil, appuyez plusieurs fois sur "jusqu'à ce que 'Désactivé" s'affiche.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO DAB 

1. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner le mode DAB. L'écran affichera « DAB ». 
2. Lorsque vous allumez votre radio pour la première fois, la radio recherchera automatiquement toutes les stations disponibles.

• Assurez-vous que l’antenne est complètement déployée et ajustée lors de la recherche des stations DAB + et pour écouter la radio DAB +.
3. Après le balayage, les stations sont stockées par ordre alphabétique et la première station disponible sera mise en lecture.
REMARQUE : S'il n'y a pas de réception DAB + à tout moment, changez la position de l'appareil ou ajustez l'antenne. 

Menu DAB 
Appuyez sur pour accéder au menu DAB. 

FR-3



− Balayage complet  : 
Après avoir accédé au menu DAB, l'écran affichera <Balayage complet>. Appuyez sur pour lancer le balayage. 

• L'écran affichera “Balayage” et une barre de progression indiquera la progression du balayage.

• S'il n'y a pas de stations DAB disponibles, l'écran affichera “No DAB Station” (Pas de station DAB).

− Syntonisat ion manuelle

1. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Balayage manuel>. Appuyez sur pour confirmer. 

2. Appuyez plusieurs fois sur / pour faire défiler les fréquences radio numériques. 

− Contrôle de la gamme dynamique (DRC) 
La plage dynamique de chaque programme radio est définie par le radiodiffuseur pour chaque station de radio et peut être différente pour les types de 

programmes diffusés, tels que pour de la musique pop ou classique ou un débat. Le signal de contrôle de la plage dynamique est transmis en parallèle avec 
le signal audio pour chaque programme et avec votre radio ; vous pouvez utiliser ce signal de contrôle pour élargir ou compresser la plage dynamique (la 
différence entre les sons les plus forts et les plus faibles) du signal audio reproduit. 

La modification de la plage dynamique peut affecter le volume sonore et / ou la qualité sonore du programme que vous écoutez, de manière à ce qu’elle 
soit mieux adaptée à vos conditions d’écoute et à vos propres besoins d’écoute, par exemple dans un environnement bruyant, où les sons faibles peuvent 
être submergés, vous pouvez régler la compression au maximum pour augmenter les sons faibles, tout en maintenant les sons les plus forts à leur niveau 
d'origine. 

Il y a 3 niveaux de compression : 
  DRC désactivé – pas de compression. C’est le réglage par défaut. 
  DRC faible – compression moyenne 

DRC fort – compression maximale 

1. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <DRC>. 
2. Appuyez sur pour confirmer. Le réglage DRC en cours sera indiqué par un *sur l'affichage. 
3. Appuyez de manière répétée sur / pour faire défiler les options puis appuyez sur pour confirmer. 

− Suppression de stat ions DAB + 
Vous pouvez supprimer des stations DAB + de la liste des stations qui ne peuvent pas être reçues dans votre région.
1. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Supprimer>. 
2. Appuyez sur  pour confirmer. L'écran affichera “Supprimer ?” <Non> Oui”. 
3. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à “<Oui>” et appuyez sur pour confirmer. 

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO FM 

1. Déployez l’antenne télescopique.

• Remarque : Déployez entièrement l'antenne et modifiez sa position pour optimiser la réception.

2. Appuyez de manière répétée sur jusqu'à ce que le mode radio soit sélectionné. L'écran affiche « FM ». 

3. Appuyez de manière répétée sur / pour régler le niveau de volume désiré. 

4. Appuyez de manière répétée sur / pour régler la station FM désirée. 
5. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé ou appuyez sur durant 2 secondes puis relâchez le bouton et l'appareil balayera les fréquences jusqu'à 

ce qu'il détecte le signal d'une station de radio assez fort pour assurer une bonne diffusion. 

Mémorisation des stations 

1. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé durant environ 3 secondes pour lancer le processus de préréglage automatique. 
2. L'écran affichera le numéro de séquence de la mémoire et les stations de radio seront automatiquement mémorisées sur les numéros de séquence. 

3. Pour écouter l’une des stations de radio mémorisées, appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner la station de radio désirée. 

Affichage des informations FM 

Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner l'affichage des informations souhaitées.  Il existe différents types d'informations envoyées par le 
diffuseur. 

Type d'informations Explication 

Radiotexte 
Il s'agit d'informations textuelles défilantes fournies par le diffuseur. L'information peut être le nom d'un artiste ou un 
titre musical, les coordonnées de la station de radio, etc.  

Type de programme Comme "Rock", "Pop", "Discussion" ou "Actualités" 

Fréquence par exemple 94.2 MHz 

Type audio Affiche le type audio de la station de radio entre Stéréo et Mono, en fonct ion de la qualité du signal reçu. 

Heure et date Fournies par le diffuseur. 

Réglage du balayage 
1. Appuyez sur et “<Réglage du balayage>” s'affichera. 
2. Appuyez sur  pour confirmer. 
3. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Toutes les stations> ou <Stations de fort signal seulement>. 
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4. Appuyez sur pour confirmer. 

Réglage audio 
1. Appuyez sur et “<Réglage du balayage>” s'affichera. 
2. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Réglage audio>. 
3. Appuyez sur puis appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Stéréo autorisé> ou <Mono forcé>. 
4. Appuyez sur pour confirmer. 

PARAMÈTRES DU SYSTEME 

1. En mode DAB/FM, appuyez sur puis appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>. 

• Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois en appuyant sur ,  <Système> s'affichera. 
2. Appuyez sur puis appuyez sur / pour naviguer parmi les options  <Langue>, <Réglage de l'heure>, <Réinitialisation> et <Version 

logiciel>. 

Langue d'affichage  
Vous pouvez changer la langue d'affichage de votre radio; il y a 5 options disponibles : Anglais, français, néerlandais, espagnol et portugais. 
1.  Appuyez et maintenez enfoncé puis appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>. 
2.  Appuyez sur puis appuyez sur /  pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Langue>. 
3. Appuyez sur . 
4. Appuyez sur / pour faire défiler les langues jusqu'à la langue désirée puis appuyez sur pour confirmer. 

Mise à jour de l'heure 
1. Appuyez et maintenez enfoncé puis appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>. 
2. Appuyez et maintenez enfoncé puis appuyez sur /  pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Mise à jour de l'heure>. 
3. Appuyez et maintenez enfoncé puis appuyez sur / pour naviguer parmi les options et pour en choisir une.  Appuyez sur 

pour confirmer. 

Options Fonction 
<Mise à jour par Synchronisez l'heure avec les stat ions de radio 

disponibles. n'importe quel 
paramètre> 
<Mise à jour de DAB> Synchronisez l'heure avec les stations DAB+ 
<Mise à jour de FM> Synchronisez l'heure avec les stations FM (RDS) 
<Aucune mise à jour> Désactivez la synchronisation de l'heure. 

Réinitialisation des paramètres d'usine  
Vous pouvez réinitialiser votre radio et restaurer tous les paramètres d'usine d'origine. 
1.  Appuyez et maintenez enfoncé puis appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>. 
2. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Réinitialisation>. 
3. Appuyez sur . 
4. L'écran affiche “Réinitialisation ?" <Non> Oui”. Appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à “<Oui>” puis appuyez sur 

pour confirmer. 
5. L'écran affichera “Redémarrage…”. Après quelques secondes, la radio balayera automatiquement les stations. 

Version du logiciel  
Vous pouvez vérif ier la version du logiciel de votre radio. 
1.  Appuyez et maintenez  enfoncé puis appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Système>. 
2. Appuyez et maintenez enfoncé puis appuyez sur / pour faire défiler les paramètres jusqu'à <Version du logiciel>. Appuyez sur 

. 

• L'écran affichera la version du logiciel.

FONCTIONNEMENT DES DISQUES 

Disques compacts 

Utilisez uniquement des CD audio numériques avec le symbole . 

N’écrivez jamais sur un CD et ne collez jamais d'autocollant sur le disque. Saisissez toujours le CD par ses bords et rangez-le 
dans son boîtier après l'utilisation en positionnant sa face imprimée vers le haut. 
Pour enlever les poussières et saletés d’un CD, soufflez dessus et essuyez-le avec un chiffon doux et sans peluches en 
procédant par lignes droites du centre vers le bord extérieur.  

L’utilisation de produit de nettoyage 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 qui ont été f inalisés à la f in de l'enregistrement. 
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L’appareil peut ne pas pouvoir lire certains disques à cause de mauvais enregistrements et de grandes différences de qualité entre les disques. 

Insérer un disque  
1. Tirez le coin droit du clapet CD pour l'ouvrir.
2. Insérez un disque sur le plateau de lecture avec sa face imprimée vers le haut.
3. Refermez le clapet CD.

Mettre un CD en lecture 

1. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner le mode désiré de fonctionnement CD. L'écran affiche « CD ». 

• La lecture commencera automatiquement la lecture à partir de la première plage. Le numéro de la plage et la durée écoulée sont affichés pendant la 
lecture. 

2. Réglez le volume en appuyant plusieurs fois sur / . 
3. Pour interrompre la lecture, appuyez sur . La durée écoulée clignotera sur l'affichage.
4. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur . La durée écoulée s'arrêtera de clignoter. 
5. Pour arrêter la lecture, appuyez sur .

• Le nombre total de plages apparaîtra sur l’affichage.

REMARQUE : 

• Le clapet CD ne doit être ouvert que lorsque la lecture CD est arrêtée.

• S’il n’y a pas de disque dans le plateau CD ou si le disque est placé à l’envers, l’écran affiche « NO DISC ».

Sélectionner une plage 

• Appuyez une fois sur pour retourner au début de la plage en cours de lecture. Appuyez à nouveau sur pour retourner à la plage précédente. 

• Appuyez sur pour accéder à la plage suivante. 

• Pour les disques MP3 contenant plus d'un dossier, appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner le dossier désiré puis appuyez sur / pour 
sélectionner la plage désirée. 

Rechercher un passage  
Lorsque le disque est en lecture, appuyez et maintenez / enfoncé. Relâchez le bouton quand vous avez atteint le point (passage) recherché sur la plage. 
La lecture reprendra depuis ce point.  

Répéter la lecture 

Pendant la lecture d’un CD, appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner le mode de répétition désiré. 
Symbole sur l'aff ichage  Description 

Répéter une plage 
Répéter un album 
Répéter tout 
Aléatoire 

Normal 

Pour répéter une seule plage 
Pour répéter toutes les plages du dossier (MP3 
uniquement) 
Pour répéter toutes les plages 
Lecture aléatoire  
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. 

1. En mode d’arrêt, appuyez sur . 

• L'écran affichera “MEM” et “P_01” clignotera sur l'affichage.
2. Appuyez plusieurs fois sur / pour sélectionner le numéro de plage désiré. 

• Pour les disques MP3 contenant plus d'un dossier, appuyez une première fois sur pour sélectionner un dossier puis appuyez sur 
/ pour sélectionner une plage.  

3. Appuyez à nouveau sur pour enregistrer la plage. 
4. Répétez cette procédure jusqu'à ce que votre programme soit terminé.
5. Appuyez sur pour démarrer la lecture des plages sélectionnées. 

• La lecture commence à partir de la première plage programmée.

• Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur /  pour sélectionner la plage programmée désirée. 

Pour annuler la lecture programmée, appuyez sur jusqu'à “MEM” disparaisse de l'affichage.  

FONCTIONNEMENT USB 

Insérer et retirer une clé USB  

Insérez soigneusement une clé USB dans le port . Pour retirer la clé USB, t irez-la simplement hors de l’appareil. 

Sélectionner le mode USB 

Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner le mode USB. L'écran affiche « USB ».  
Le contrôle de lecture en mode USB est similaire au mode CD. 
REMARQUE : La clé USB ne doit pas être retirée pendant la lecture, car cela peut l’endommager et corrompre les f ichiers. 
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FONCTIONNEMENT AUX IN 

Branchez un câble audio (non fourni) dans la prise située à l'arrière de l'appareil. Connectez l'autre extrémité à une prise de sortie appropriée sur 
votre périphérique auxiliaire.  

Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner le mode AUX. L'écran affiche « AUX ».  
Vous pouvez écouter la musique diffusée par le périphérique externe par les haut-parleurs de l’appareil. 

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH 

En utilisant la connexion Bluetooth, vous pouvez écouter le son du périphérique audio Bluetooth à partir de cet appareil sans f il. 

Apparier des périphériques Bluetooth 

• Activez la fonction Bluetooth de l'appareil et placez l'unité externe à proximité de cet appareil.

• Si cet appareil est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth, déconnectez-le.

1. Appuyez plusieurs fois sur pour sélectionner le mode Bluetooth. « Bluetooth » clignote sur l’écran. 
2. Sélectionnez « RCD500BT DAB+ » dans le menu Bluetooth de votre périphérique Bluetooth.
3. Une fois l'appariement réussi, "Bluetooth" cessera de clignoter.
4. Démarrez la lecture sur le périphérique Bluetooth.

REMARQUE : 

• La portée efficace d’utilisation entre l’appareil et la source Bluetooth appariée est de 10 m environ dans un espace ouvert.

• Une fois qu’un périphérique Bluetooth a été connecté une première fois, l’appareil mémorisera les paramètres d'appariement et s’y reconnectera 
automatiquement la prochaine fois qu’il sera à portée. 

Le périphérique Bluetooth se reconnectera la prochaine fois qu'il sera à portée. 

PRISE DE CASQUE 

Une prise de casque se trouve sur le côté 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 fournis) et réglez le volume au niveau désiré.  
REMARQUE : Quand des écouteurs ou un casque sont branchés, les haut-parleurs de l’appareil sont désactivés. 

GUIDE DE DÉPANNAGE 

Problème Solution possible 

Pas d’alimentation. Vérif iez que l'adaptateur secteur est correctement branché et que l'alimentation secteur est activé. 

Mauvaise réception radio 
Les interférences électriques dans votre maison peuvent entraîner une mauvaise réception. Éloignez l’unité 
des appareils créant des interférences (en particulier ceux équipés de moteurs et de transformateurs). 

La station désirée est introuvable. 

FM 

• Signal faible. Recherche manuelle 

• Si la réception est faible, ajustez la longueur et l’angle de l’antenne.
DAB 

• Aucune couverture DAB dans votre région ou mauvaise réception Ajustez la position de l'antenne.

• Effectuez une réinitialisation puis un balayage complet DAB

Le disque est en place mais l'unité ne 
fonctionne pas 

• Vérifiez que vous avez sélectionné le mode CD

• Vérifiez que la face imprimée du disque est orientée vers le haut 

• Le disque est sale ou endommagé, nettoyez-le ou essayez-en un autre.

• Le mode PAUSE est peut être activé, désactivez-le.

SPÉCIFICATIONS 

Source d'alimentation : CA 230 V~, 50Hz  13W  ( réfère au courant alternatif) 

Alimentation du port USB : 5V , 300mA  ( réfère au courant direct) 

Bande de fréquences FM : FM 87.5 – 108 MHz 

Plage de réception de la bande 
DAB : 

174 ~ 240 MHz

Plage de fréquence Bluetooth : 2402 ~ 2480 MHz
Puissance de transmission 
maximale : 

4dBm 
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MISE AU REBUT 

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. Aidez-nous en observant toutes les 

instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, accessoires et 

piles. Nous devons tous oeuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de recycler 

tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. 

Nous devons tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos 

autorités locales. Évitez de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles 

usagées, avec vos ordures ménagères. Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître 

les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le 

plus proche de chez vous. Le guide d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder 

pour enlever les piles usagées. Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par 

les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes 

améliorations que nous apportons à nos produits. 

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 de 7h à 22h. 

Hotline New Vandenborre  

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 00 00 

Ets Darty & fils SAS © 14, route d’Aulnay 93140 Bondy France  11 / 09 / 2018 
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