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Commandes

F
1. Ecran LCD
2. Touche Marche/Veille
3. Touche syntonisation automatique
4. Touche bande
5. Réglage de la luminosité de l’écran LCD

6. Touche sommeil - arrêt automatique
7. Minuterie courte (Nap)
8. Touche Alarme 2
9. Touche Alarme 1
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Commandes

10. Touche sélection
11. Réglage du volume
12. Touche de syntonisation vers le haut/vers le bas/snooze
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13. Touches de présélection des stations
14. Touche informations

Commandes

F
15. Fil d’antenne DAB/FM
16. Prise aux in
17. Prise sortie ligne

18. Prise casque stéréo
19. Prise alimentation CC
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Première utilisation du radio réveil

Sélection d’une station - DAB

1. Installez votre radio réveil sur une surface plane.

1. Appuyez sur la touche Marche/Veille pour allumer votre radio réveil.
L’écran affichera la dernière station que vous avez écoutée.
2. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour accéder à la liste des stations.
3. Appuyez de nouveau sur la touche de syntonisation vers le haut ou
vers le bas pour parcourir la liste des stations disponibles.
4. Lorsque la station de votre choix apparait sur l’écran, utilisez la
touche sélection pour sélectionner cette station. La radio se
positionnera sur la station sélectionnée et l’écran affichera le nom de
la station et des informations sur celle-ci.
5. Réglez le volume au niveau requis.

2. Déployez entièrement le fil d’antenne situé au dos de votre
radio réveil. Orientez l’antenne pour qu’elle soit aussi droite que
possible en la déployant au-dessus ou en-dessous de la radio.
3. Insérez la prise de l’adaptateur sur la prise CC située au dos de votre
radio réveil. Branchez l’adaptateur sur une prise murale secteur
standard 13 A.
4. Appuyez sur la touche Marche/Veille de votre radio réveil.
Le message «Welcome to Digital Radio» («Bienvenue sur la
radio numérique») s’affiche durant quelques secondes, le balayage
de la bande DAB+ démarre et l’écran affiche «Scanning»
(«Balayage en cours»).
5. La radio s’arrêtera sur la première station trouvée dans la liste des
stations durant le balayage et la diffusera.
6. L’heure est automatiquement réglée par la station DAB trouvée.
Vous pouvez également consulter la section «Réglage manuel
de l’horloge» ci-après.
Important :
L’adaptateur électrique permet de déconnecter le radio réveil de
l’alimentation électrique. Cette prise doit être en permanence
accessible durant le fonctionnement du radio réveil. Pour débrancher
complètement le radio réveil, retirez entièrement l’adaptateur de la
prise murale.
Les caractères qui s’affichent sur l’écran LCD indiquent que la radio est
branchée et alimentée sur secteur.
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Remarque:
Si, après avoir sélectionné une station, l’affichage indique
«not available» («non disponible»), il vous faudra peut-être orienter votre
radio différemment pour améliorer la réception.

Modes d’affichage - DAB - touche INFO
En mode DAB, votre radio dispose de plusieurs choix d’affichage.
Lorsque vous écoutez une émission DAB, appuyez brièvement sur la
touche INFO pour faire défiler les diverses options.
a. Heure Pour afficher l’heure actuelle.
b. Date Pour afficher la date actuelle.
c. Nom de station Pour afficher la nom de la station que vous écoutez.
d. Puissance de signal Pour indiquer la puissance de signal de la station que vous écoutez.
e. Type d’émission Pour afficher le type de station que vous écoutez, par exemple pop,
classique, infos, etc.
f. Nom de multiplex Pour afficher le nom du multiplex DAB à laquelle la station en cours
d’écoute appartient.
g. Chaîne et fréquence Pour afficher la fréquence et le numéro de chaîne de la station
DAB sélectionnée.
h. Débit Pour afficher le débit audio numérique de la station DAB sélectionnée.

Recherche d’une nouvelle station DAB (radio numérique)
Au fil du temps, de nouvelles stations peuvent apparaitre ou vous
pouvez vous déplacer dans une autre région. Dans ce cas, vous aurez
peut-être à effectuer un balayage pour que votre radio puisse trouver de
nouvelles stations.
1. Lorsque le radio est allumée et en mode DAB, appuyez brièvement
sur la touche de syntonisation automatique. «Scanning»
(«Balayage en cours») s’affiche à l’écran.
2. La radio effectuera un balayage des fréquences DAB. Lorsque de
nouvelles stations sont trouvées, le décompte des stations sur
le côté droit de l’écran augmentera et les stations seront ajoutées à
la liste.

Recherche manuelle - DAB (radio numérique)
La recherche manuelle permet de régler votre radio sur une fréquence
DAB précise. Toute nouvelle station trouvée sera ajoutée à la liste
des stations.
Vous remarquerez que la gamme des stations DAB est située entre
5A et 13F.
1. Lorsque la radio est allumée et en mode DAB, maintenez la touche
INFO enfoncée pendant 2 secondes pour accéder au mode avancé.
L’écran affiche «Manual tune» («Recherche manuelle»).
2. Appuyez brièvement sur la touche sélection pour sélectionner le
mode de recherche manuelle.
3. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour sélectionner la chaîne DAB requise.
Appuyez brièvement sur la touche sélection pour obtenir la
fréquence choisie.
Si un signal est présent, le numéro de chaîne et la première partie du
nom multiplex DAB seront affichés.
4. Appuyez brièvement sur la touche sélection pour revenir au mode de
syntonisation DAB normal.
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Contrôle de la plage dynamique (DRC) DAB (radio numérique)

Fonctionnement de votre radio Recherche automatique de stations FM

La fonctionnalité DRC permet de percevoir les sons plus faibles lorsque
vous utilisez votre radio dans un environnement bruyant.

1. Déployez entièrement le fil d’antenne situé au dos de votre
radio réveil. Orientez l’antenne pour qu’elle soit aussi droite que
possible en la déployant au-dessus ou en-dessous de la radio.
2. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche bande pour
sélectionner la bande FM.
3. Appuyez brièvement sur la touche de syntonisation automatique.
L’écran indique que le balayage est en cours et votre station
effectuera un balayage à partir des basses fréquences vers les plus
hautes fréquences (ou dans le sens du dernier balayage effectué).
Le balayage s’arrête automatiquement dès qu’une station dont le
signal est suffisamment puissant est trouvée.
4. L’affichage se mettra à jour au bout de quelques secondes.
L’écran affichera la fréquence du signal trouvé. Si le signal est
suffisamment puissant et si des données RDS sont proposées,
la radio affichera le nom de la station.
5. Pour trouver d’autres stations, appuyez de nouveau brièvement sur la
touche de syntonisation automatique.
6. Pour effectuer un balayage de la bande FM en sens inverse,
maintenez la touche de syntonisation vers le haut/vers le
bas enfoncée, puis relâchez. Le radio entamera le balayage et
s’arrêtera lorsque qu’une station sera trouvée.
7. Réglez le volume au niveau requis.

Trois niveaux de compression DRC sont proposés:
Sur DRC 0,
la fonction DRC est désactivée, la transmission DRC sera ignorée.
Sur DRC high (DRC élevé),
le niveau de DRC est réglé selon ce que le radiodiffuseur envoie.
Sur DRC low (DRC faible),
le niveau de DRC est réglé sur la moitié de ce que le
radiodiffuseur envoie.
Lorsque la radio est allumée et en mode DAB,
1. Maintenez la touche INFO enfoncée jusqu’à ce que l’écran affiche
«Manual tuning» («Recherche manuelle»).
2. Maintenez la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas
enfoncée jusqu’à ce que DRC apparaisse sur l’écran.
Appuyez ensuite sur la touche sélection. L’écran affichera le réglage
DRC actuel.
3. Appuyez sur les touches de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour sélectionner le réglage DRC requis.
4. Appuyez brièvement sur la touche sélection pour sélectionner
ce réglage. Appuyez brièvement sur la touche INFO pour revenir à
l’affichage radio normal.
Remarque:
La fonctionnalité DRC ne marche pas sur la totalité des
retransmissions DAB. Si la retransmission ne prend pas en charge la
fonction DRC, le réglage DRC de la radio n’aura aucun effet.
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Recherche manuelle - FM

Modes d’affichage - FM

1. Lorsque la radio est allumée et sur la bande FM,
déployez entièrement le fil d’antenne.
2. Appuyez sur les touches de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour rechercher une station. La fréquence change par échelons de
50 kHz. Si vous appuyez sur l’une des touches de
manière prolongée, la sélection de fréquence avancera plusieurs fois
par seconde. Si la radio est réglée sur une station dont la puissance
de signal est suffisante et comprend des informations RDS,
l’affichage peut changer et afficher le nom de la station.
3. Lorsque la fin de la bande de fréquences est atteinte, la recherche
redémarrera à partir de l’autre extrémité de la bande fréquence.
4. Réglez le volume au niveau requis.
5. Pour éteindre votre radio réveil, appuyez sur la touche Marche/Veille.
Le message «Standby» («Veille») s’affichera à l’écran.
6. L’écran se remettra en mode d’affichage de l’heure 10 secondes
après la dernière opération, sauf si un texte déroulant est affiché.

En mode FM, votre radio dispose de plusieurs choix d’affichage.
L’écran se remettra en mode d’affichage de l’heure 10 secondes après
la dernière opération, sauf si un texte déroulant est affiché.
Le Radio Data System (RDS) est un système permettant de transmettre
des informations numériques inaudibles en plus de l’émission de radio
FM habituel. Sur votre radio, le RDS propose plusieurs fonctionnalités
utiles décrites ci-dessous.
Appuyez sur la touche INFO pour parcourir les différents modes.
a) Heure Pour afficher l’heure actuelle.
b) Date Pour afficher la date actuelle.
c) Texte radio Pour afficher des messages déroulants, tels que le nom de
l’artiste/du morceau, le numéro d’appel, etc.
d) Type d’émission Pour afficher le type de station que vous écoutez, par exemple pop,
classique, infos, etc.

F

e) Fréquence Pour afficher la fréquence de la station que vous écoutez.
f) Type audio Pour afficher le type audio, stéréo ou mono, correspondant à la station
que vous écoutez.
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Présélection des stations

Réglage de la sensibilité du balayage – FM

Vous pouvez mettre en mémoire vos stations de radio DAB+ et FM
préférées sur la liste de présélection des stations. Votre radio dispose
de 10 emplacements mémoire, 5 pour la DAB+ et 5 pour la FM.

Votre radio effectuera normalement une recherche des diffusions FM
dont le signal est suffisamment puissant pour garantir une bonne
réception. Il est toutefois possible que vous souhaitiez effectuer un
balayage incluant des signaux plus faibles, peut-être provenant
d’émetteurs radio distants. Votre radio dispose d’une fonction de
balayage local/distant sur la bande FM.
1. Allumez votre radio et utilisez la touche bande pour sélectionner la
bande FM.
2. Maintenez la touche INFO enfoncée pendant 2 secondes pour
accéder au mode avancé. L’écran affichera «FM Scan Zone»
(«Zone de balayage FM»).
3. Appuyez sur la touche sélection pour accéder au réglage de la zone
de balayage FM.
4. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
choisir entre l’option «Local» et l’option «Distant». L’option «Distant»
permet à la radio de trouver des signaux plus faibles lors
du balayage.
5. Appuyez sur la touche sélection pour confirmer votre sélection.
Le réglage «Local» ou «Distant» est enregistré sur votre radio et
restera le même à moins qu’il ne soit volontairement modifié ou
qu’une réinitialisation du système ne soit effectuée.

Le processus de mise en mémoire des stations et de leur utilisation
pour la recherche des stations est identique pour les modes FM
et DAB+, et est décrit ci-dessus.
1. Lorsque la radio est allumée, effectuez une recherche de la station
requise comme indiqué précédemment.
2. Maintenez la touche de présélection requise enfoncée jusqu’à ce
que l’écran affiche par ex. “Preset 1 stored“
(«Présélection 1 enregistrée»). La station sera mise en mémoire
sous le numéro de présélection choisi. Recommencez de la même
manière pour les autres numéros de présélection si nécessaire.
3. Pour remplacer les stations mises en mémoire sur les numéros de
présélection, recommencez la procédure ci-dessus.

Rappel de stations
1. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche bande pour
sélectionner la bande de votre choix.
2. Appuyez brièvement sur la touche de présélection, votre radio
réveil se positionnera sur la station mise en mémoire sous ce
numéro de présélection.
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Remarque:
Par défaut, la radio ignore les signaux faibles (distants).

Réglage stéréo/mono - FM

Affichage de l’heure

Votre radio retransmettra les diffusions stéréo en stéréo (sur écouteurs)
si la puissance du signal reçu est suffisante. Toutefois, si un signal
stéréo faiblit, le signal audio sera de mauvaise qualité.
Il peut alors être préférable de forcer la radio à passer la station en
mono pour réduire de niveau de bruit audio.
1. Lorsque la radio est allumée, effectuez une recherche de la station
FM requise comme indiqué précédemment.
2. Maintenez la touche INFO enfoncée pendant 2 secondes pour
accéder au mode avancé. L’écran affichera «FM Scan Zone»
(«Zone de balayage FM»).
3. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
mettre «Mono Override» («Remplacement mono») en surbrillance et
appuyez ensuite sur la touche sélection pour accéder au menu
«Mono Override». L’écran affichera «Override Off»
(«Remplacement désactivé») si la radio est mode
stéréo automatique.
4. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas,
puis sur la touche sélection pour activer le mode de
remplacement mono. Lorsque ce paramètre est activé, la radio
passera la station actuelle en mono, que l’écoute se fasse sur
écouteurs ou sur le haut-parleur.
Le mode de remplacement mono est un réglage temporaire et sera
appliqué pour la station actuellement sélectionnée uniquement.
La recherche d’une autre station de radio annule automatiquement
ce réglage.
5. Si vous souhaitez annuler le mode de remplacement mono alors que
vous écoutez toujours la même station de radio, maintenez la touche
INFO enfoncée, et procédez de la manière décrite ci-dessus pour
activer le mode «Mono Override». Appuyez sur la touche de
syntonisation vers le haut/vers le bas pour mettre «Override off»
(«Remplacement désactivé») en surbrillance.
Appuyez sur la touche sélection pour désactiver la fonction
«Mono Override». La radio passera alors la station en cours en
stéréo sur des écouteurs si le signal est suffisamment puissant.

Lorsque le radio réveil est en mode veille, l’écran affiche en
général l’heure, le jour, le mois et l’année.

Rétro-éclairage de l’écran
Lorsque la radio est en marche ou en veille, appuyez plusieurs sur la
touche de réglage de la luminosité de l’écran LCD pour obtenir le niveau
de luminosité du rétro-éclairage requis.

Réglage de la minuterie Nap (courte durée)
Si vous désirez activer une minuterie courte, maintenez la touche de
minuterie NAP jusqu’à ce les chiffres des minutes clignotent.
Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner la durée de minuterie courte requise, puis appuyez sur la
touche sélection pour confirmer ce réglage. L’écran affichera “ “
pour indiquer que la minuterie est en marche. Appuyez brièvement
sur la touche NAP pour vérifier la durée restante sur le temps de
minuterie NAP. La durée maximum de la minuterie Nap est de
60 minutes.
Lorsque la minuterie Nap est activée, appuyez sur la touche
Marche/Veille pour la désactiver. Pour annuler le réglage de la
minuterie Nap, appuyez sur la touche Marche/Veille.
“ “ disparaitra de l’écran.
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Réglage des alarmes du réveil
Votre radio réveil dispose de deux alarmes que vous pouvez régler pour
être réveillé par la radio ou par une sonnerie. Chaque alarme peut être
réglée pour fonctionner une seule fois, quotidiennement, du lundi au
vendredi ou le weekend.
Remarque:
Si aucune touche n’est activée pendant 10 secondes, votre radio réveil
quittera la fonction de réglage de l’alarme.
1. Vous pouvez régler l’alarme avec la radio allumée ou sur veille.
2. Maintenez la touche Alarme 1
ou Alarme 2
enfoncée jusqu’à
ce que l’écran affiche «Assistant Alarme 1 ou 2» et que l’heure
d’alarme précédemment sélectionnée clignote.
3. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le
bas pour sélectionner l’heure d’alarme requise et appuyez sur la
touche sélection. Les chiffres des minutes clignoteront sur l’écran.
4. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour sélectionner l’heure d’alarme requise et appuyez sur la touche
sélection pour choisir les minutes de l’alarme.
5. L’écran affichera la durée d’alarme et le réglage initial de
15 minutes clignotera.
6. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour parcourir les durées de réglage d’alarme 15-30-45-60-15…
7. Appuyez sur sélection pour choisir la durée de l’alarme. La source de
l’alarme clignotera sur l’écran.
8. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour faire défiler les sources d’alarme : sonnerie, DAB et FM.
Appuyez sur sélection pour choisir la source de l’alarme.
Si vous choisissez l’alarme par sonnerie, appuyez sur la touche
sélection et l’option du jour de l’alarme clignotera à l’écran.
Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour faire défiler les options de jour de l’alarme.
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Daily (Quotidiennement) pour que l’alarme fonctionne tous les jours.
Once (Une fois) pour que l’alarme fonctionne une fois seulement.
Weekends pour que l’alarme ne fonctionne que les weekends.
Weekdays (du lundi au vendredi) pour que l’alarme fonctionne du lundi au vendredi uniquement.
Appuyez sur sélection pour choisir l’option de jour de
l’alarme requise. Le réglage du volume sonore de l’alarme clignotera.
9. Si l’alarme DAB ou FM est sélectionnée, appuyez sur la touche
sélection pour choisir la station de l’alarme.
10. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le
bas pour sélectionner l’alarme à partir de la dernière station
écoutée ou à partir des stations présélectionnées.
Remarque:
S’il n’y a pas de présélection de station, l’écran affichera uniquement
la dernière station écoutée.
11. Appuyez sur sélection pour choisir la source de l’alarme.
L’option du jour de l’alarme clignotera.
12. Après avoir choisi l’option jour comme décrit ci-dessus, le niveau
de volume sonore clignotera à l’écran. Appuyez sur la touche de
syntonisation vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le
niveau de volume sonore requis. Appuyez sur sélection pour
choisir le niveau de volume sonore de l’alarme.
13. L’écran affichera «Alarm Off» («Alarme désactivée»). Appuyez sur
la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas pour
sélectionner On (Activée) et terminer le réglage de l’alarme.
L’écran affichera «Alarm saved» («Alarme enregistrée») ainsi que
le symbole pour indiquer que la fonction d’alarme est activée.
14. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le
bas pour sélectionner Off (Désactivée). L’écran affichera
«Alarm saved» mais le symbole de l’alarme n’apparaitra pas.
Remarque:
Si la procédure de réglage de l’alarme n’est pas terminée,
l’affichage indiquera “alarm not completed“ («réglage de
l’alarme incomplet»). Il vous faudra peut-être recommencer la
procédure à partir du début.

Annulation du réglage de l’alarme

Fonction Snooze

En suivant la même procédure que celle de la sélection On ou OFF
de l’alarme ci-dessus, appuyez sur la touche de syntonisation vers
le haut ou vers le bas pour sélectionner OFF (Désactivée) puis
appuyez sur sélection pour annuler le réglage de l’alarme.
Le symbole de l’alarme disparaitra de l’écran.

1. Lorsque l’alarme sur radio ou sur sonnerie se déclenche,
appuyer sur la touche Snooze permet de couper l’alarme
pendant 5 minutes.
2. L’écran affichera Snooze 5 minutes. Cette séquence peut être
répétée sur toute la durée de fonctionnement de l’alarme.
3. Pour annuler la fonction Snooze, appuyez sur la touche
Marche/Veille.

Pour visualiser le réglage de l’alarme
Vous pouvez visualiser les réglages de l’alarme lorsque votre radio
est allumée.
1. Appuyez brièvement sur la touche Alarme 1
ou Alarme 2
.
2. Appuyez sur la touche sélection pour faire défiler chaque réglage
pour l’alarme choisie.

Annulation des alarmes
1. Lorsqu’une alarme se déclenche, il est possible de l’annuler en
appuyant sur la touche Marche/Veille.

Minuterie sommeil
Votre radio réveil peut être réglé pour qu’il s’éteigne au bout d’une
durée déterminée. La minuterie sommeil peut être réglée sur une
durée de 15 à 90 minutes, par échelons de 15 minutes. Vérifiez que
le radio réveil est allumé.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche sommeil jusqu’à ce que la
durée de minuterie sommeil requise s’affiche. Relâchez la
touche sommeil.
2. L’écran affichera “ “ pour indiquer que la minuterie sommeil
est activée.
3. Appuyez brièvement sur la touche sommeil pour vérifier la durée
restante sur le temps de minuterie sommeil.
4. Pour annuler le réglage de la minuterie sommeil, appuyez sur la
touche Marche/Veille.
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Réglage manuel de l’horloge

Mode de réglage automatique de l’horloge

Votre radio réveil réglera normalement l’horloge de manière automatique
grâce au signal DAB+. Si aucun signal DAB+ n’est disponible, suivez la
procédure ci-dessous pour effectuer un réglage manuel de l’horloge.

1. Avec la radio allumée, maintenez la touche INFO enfoncée pendant
2 secondes pour accéder au mode avancé.
2. Appuyez brièvement sur la touche de syntonisation vers le haut/vers
le bas pour mettre le mode Time (Heure) en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche sélection puis sur la touche de syntonisation
vers le haut ou vers le bas pour sélectionner «Auto Update»
(«Mise à jour automatique»).
4. Appuyez sur la touche sélection pour accéder au mode de mise à
jour automatique.
5. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
choisir une mise à jour à partir de la DAB, une mise à jour à partir de
la FM ou pas de mise à jour. Confirmer le réglage en appuyant sur la
touche sélection.
Remarque:
Si vous sélectionnez une mise à jour à partir de la DAB ou de la FM,
l’heure actuelle sera affichée après avoir reçu un signal heure de la
station DAB+ ou un signal heure RFS FM. Si aucun signal heure DAB
ou FM n’est trouvé, l’écran affichera «Time not Set» («Pas de réglage
de l’heure»). Vous devrez alors orienter la radio ou l’antenne de manière
à recevoir un signal ou revenir au mode de réglage de l’horloge manuel.

Remarque:
Un signal DAB+ annulera toujours tout réglage manuel de l’horloge.
1. Pour effectuer un réglage manuel de l’horloge, appuyez sur la touche
Marche/Veille pour mettre le radio réveil en marche.
2. Maintenez la touche INFO enfoncée pendant 2 secondes pour
accéder au mode avancé.
3. Appuyez brièvement sur les touches de syntonisation vers le haut ou
vers le bas pour mettre «System» en surbrillance.
4. Appuyez sur la touche sélection puis sur la touche de syntonisation
vers le haut ou vers le bas pour mettre «Time» («Heure»)
en surbrillance.
5. Appuyez sur la touche sélection pour accéder au réglage du format
12/24 heures.
6. Appuyez sur la touche sélection puis sur la touche de syntonisation
vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un format 12 heures ou
24 heures. Appuyez sur la touche sélection pour confirmer le format
de l’heure.
7. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour accéder au mode de réglage de l’heure/de la date.
L’écran affichera «Time Set» («Réglage de l’heure») et les chiffres
des heures clignoteront.
8. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut ou vers le bas
pour régler les heures et utilisez la touche sélection pour confirmer le
réglage des heures. Les chiffres des minutes clignoteront. Suivez les
mêmes consignes pour régler les minutes et confirmez le réglage
des minutes en appuyant sur la touche sélection. Le message
«Set Date» («Réglage de la date») s’affichera à l’écran.
9. Suivez les mêmes consignes pour régler le jour, le mois et l’année.
Confirmez le réglage en appuyant sur la touche sélection.
Le message «Time saved» («Heure enregistrée») s’affichera
à l’écran.
10. Appuyez brièvement sur la touche INFO pour revenir au mode
radio normal.
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Format de la date
1. Avec la radio allumée, maintenez la touche INFO enfoncée pendant
2 secondes pour accéder au mode avancé.
2. Appuyez brièvement sur la touche de syntonisation vers le haut/vers
le bas pour mettre le mode Time (Heure) en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche sélection puis sur la touche de syntonisation
vers le haut ou vers le bas pour sélectionner «Set Date»
(«Réglage de la date»).
4. Appuyez sur la touche sélection puis sur la touche de syntonisation
vers le haut/vers le bas pour sélectionner dd(jour) - mm(mois) - yyyy
(année) ou mm(mois) - dd(jour) - yyyy(année).
5. Confirmez le réglage en appuyant sur la touche sélection.

Rétablir les paramètres d’usine

Prise d’entrée auxiliaire (prise aux in)

Si la radio ne fonctionne pas normalement ou si des chiffres manquent
ou sont incomplets sur l’écran, suivez la procédure ci-dessous.
1. Mettez votre radio en marche.
2. Maintenez la touche INFO enfoncée pour accéder au mode avancé.
3. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
mettre System en surbrillance, appuyez ensuite sur la touche
sélection pour accéder au système.
4. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
mettre «Factory Reset» («Réinitialisation des paramètres d’usine»),
appuyez ensuite sur la touche sélection pour accéder à
cette fonction.
5. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
sélectionner YES (OUI), et appuyez sur la touche sélection pour
démarrer la réinitialisation. L’écran semblera redémarrer.
6. Une réinitialisation complète sera effectuée. La liste des stations et
les présélections seront effacées. L’écran affichera «Welcome to
Digital Radio» («Bienvenue sur la radio numérique»), les chiffres de
l’heure clignoteront et l’horloge ne sera pas réglée. Vous devrez
effectuer de nouveau les mêmes réglages que ceux que vous aviez
effectués lors de la première utilisation.
En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique,
effectuez une réinitialisation de l’appareil pour rétablir un
fonctionnement normal (il pourra s’avérer nécessaire de débrancher
et de rebrancher l’appareil).

Votre radio réveil est doté d’une prise aux in stéréo 3,5 mm au dos de
l’appareil pour qu’un signal audio puisse être transmis dans l’appareil à
partir d’un périphérique audio externe, tel qu’un iPod, un lecteur MP3
ou CD.
1. Branchez le périphérique sur la prise aux in à l’aide du câble audio
3,5 mm pour relier la prise casque du périphérique à la prise aux in.
2. Appuyez sur la touche bande pour sélectionner AUX IN.
3. Réglez le volume sur votre iPod, votre lecteur MP3 ou lecteur CD sur
un niveau moyen et réglez ensuite le volume sur votre radio réveil
pour obtenir un meilleur confort d’écoute.

Prise casque
La prise casque 3,5 mm située sur le côté gauche de votre radio réveil
vous permet d’utiliser la radio sur écouteurs ou oreillettes.
Le fait d’utiliser cette prise coupe automatiquement le son du
haut-parleur interne.
Important:
Une pression excessive du son provenant d’écouteurs ou de casques
peut entrainer une perte d’audition.

F
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Prise de sortie ligne

Caractéristiques techniques

Votre radio réveil est doté d’une prise de sortie ligne 3,5 mm au dos de
l’appareil (indiquée par
) pour permettre le branchement d’un
amplificateur externe. Le fait d’insérer une fiche dans la prise de sortie
ligne ne coupera pas le son du haut-parleur interne.

Alimentation requise
Alimentation électrique:
AC 100 – 240 V 50/60 Hz (adaptateur commutateur)

Version du logiciel
L’affichage de la version du logiciel ne peut pas être modifié et est
proposé en tant que référence uniquement.
1. Vérifiez que le radio réveil est en marche.
2. Maintenez la touche INFO enfoncée pendant 2 secondes pour
accéder au mode avancé.
3. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
mettre «System» en surbrillance, appuyez ensuite sur la touche
sélection pour accéder au système.
4. Appuyez sur la touche de syntonisation vers le haut/vers le bas pour
mettre «SW version» (Version du logiciel) en surbrillance.
Appuyez ensuite sur la touche sélection pour accéder à
cette fonction.
5. Appuyez brièvement sur la touche INFO pour revenir au mode
radio normal.

Gamme de fréquences
FM 87.50 – 108 MHz
DAB 174.928 – 239.200 MHz

Caractéristiques électriques
Haut-parleur: 1 x 75 mm 8 Ohms
Puissance électrique: 0,7 Watt
Prise casque: 3,5 mm de diamètre
Prise d’entrée auxiliaire: 3.5 mm de diamètre
Prise sortie ligne: 3.5 mm de diamètre
Système d’antenne
Fil d’antenne FM
Fil d’antenne DAB

La Société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Si à l’avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que: Les produits électriques ne peuvent pas être jetés
avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l’appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre
municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d’équipements électriques
et électroniques).
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