DT-F1/DT-F1V
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Revision 1

Emplacement des organes de
commande
1

Touche Marche/Arrêt (sertégalement de
sélecteur de gammes FM/TV sur DT-F1V)

2

Sélecteur de présélections et de mise en
mémoire

3

Touche de présélection

4

Sélecteur DX/Local

5

Compartiment à piles

6

Sélecteur Stéréo/mono/DBB

7

Connecteur pour écouteurs

8

Agrafe pour cordelière

9

Réglage du volume sonore

10

Touche de verrouillage

11

Accord CROISSANT/DÉ CROISSANT

12

É cran d’affichage

13

Télécommande pour la touche des
présélections croissantes et la touche
Marche/Arrêt (située sur les écouteurs
fournis avec l’appareil)

14

13

Bouton DE REMISE À ZÉ RO

É cran d’affichage
A

Indicateur DBB (Dynamic Bass Booster
= amplification des graves)

B Indicateur
C Affichage

stéréo

des fréquences

D Indicateur

de verrouillage des touches

E

Indicateur de la présélection choisie

F

Touche de présélection

G Présélection
H Zone
I

F

automatique

de présélection

Indicateur de pile déchargée
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Piles
Ouvrir le compartiment à pile qui se trouve au
dos de l’appareil en faisant glisser le
couvercle dans le sens de la flèche. Mettre
une pile AAA/UM-4 dans le compartiment à
pile. Veiller à bien installer la pile suivant le
diagramme indiqué à l’intérieur du
compartiment.
Remarque:
Quand l’indicateur de pile déchargée
apparaît à l’affichage, il y a lieu d’en mettre
une neuve.
Pendant le changement de la pile, s’assurer
que la radio est arrêtée et que l’interrupteur
de verrouillage est bien mis en position de
verrouillage ce qui permet d’éviter la perte de
présélections mises en mémoire. Pouréviter
la perte de présélections, le changement de
la pile devrait être effectué dans un laps de
temps maximum de 1 minute.
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F
Addenda
Remarque - Important:
L’indicateur de piles faibles
apparaît
pour vous préparer au remplacement de la
pile. La radio peut encore être utilisée
pendant 6 à 10 heures, voire même
davantage, selon le type de piles utilisées.
Remplacez les piles lorsque l’indicateur
de piles faibles
clignote.
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Quand la radio ne doit pas être utilisée
pendant un certain temps, il est recommandé
de mettre l’interrupteur de verrouillage en
position de verrouillage afin de réduire la
consommation de courant en provenance de
la pile pendant la période d’inutilisation.

Interrupteur de verrouillage
L’interrupteur de verrouillage sert
F
à empê cher la commande accidentelle
d’une fonction de la radio.
Mettre l’interrupteur de verrouillage se
trouvant sur le côté droit de la radio en
position de verrouillage. L’alimentation en
courant est coupée et toutes les autres
commandes sont désactivées, ce qui permet
de prévenir un fonctionnement accidentel de
la radio quand l’appareil est mis dans une
valise ou un sac de voyage.
Pour prévenir la commande accidentelle
d’une des fonctions pendant que la radio est
en marche, mettre l’interrupteur de
verrouillage en position de verrouillage, le
symbole
apparaît à l’affichage. Pour
désactiver le verrouillage, faire glisser
l’interrupteur vers le bas (déverrouillé) et le
symbole
disparaît à l’affichage.
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É couteurs
Brancher les écouteurs fournis dans le
connecteur qui se trouve sur le sommet de la
radio.

Antenne
Le fil de raccordement des écouteurs à la
radio sert également d’antenne FM quand il
est branché dans le connecteur pour les
écouteurs. Le fil devrait ê tre déroulé le plus
possible pour améliorer la réception de
manière optimale.

UTILISATION DE LA RADIO
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Présélection automatique
Quand une pile est mise pour la première fois
dans le compartiment à pile et que les
écouteurs sont branchés, la radio va mettre
automatiquement en mémoire des stations
présélectionnées sur la base de la force du
signal émis par les stations, l’indication
AUTO PRESET (présélection automatique) F
va se mettre à clignoter à l’affichage. Cette
caractéristique présente bien des avantages,
et son utilité principale pour le voyageur,
c’est qu’au cours de son voyage il peut
trouver automatiquement les stations locales
chaque fois qu’il se trouve dans un nouvel
endroit. La radio va s’éteindre dès que la
présélection automatique est terminée.
Jusqu’à neuf stations peuvent
ê tre mises en mémoire dans la zone de
présélection 1.

18

On peut également activer la présélection
automatique à n’importe quel moment quand
la radio marche en appuyant en même temps
sur les touches d’accord croissant/
décroissant pendant plus des. 5 secondes
Remarque:
Quand on active la présélection automatique,
toutes les autres stations accordées
préalablement dans les présélections sont
effacées et remplacées.

Allumer la radio
Pour allumer la radio, appuyer sur la touche
Marche/Arrê t pendant plus de 0,7 seconde
ou appuyer pendant plus de 1,5 seconde sur
la touche télécommande qui se trouve sur les
écouteurs fournis.
REMARQUE: pour DT-F1V en Amérique du
Nord: après avoir allumé la radio, appuyer de
nouveau sur la touche Marche/Arrêt pendant
moins de 0,7 seconde pour sélectionner la
gamme FM ou TV. Quand on appuie sur la
touche Marche/Arrêt pendant plus de 0.7
seconde, la radio s’éteint.
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É teindre la radio
Pour éteindre la radio, appuyer sur la touche
Marche/Arrêt pendant plus de 0,7 seconde,
quand la radio est allumée, ou appuyer sur la
touche télécommande pendant plus de 1, 5
seconde.

Accord par balayage

F

Allumer la radio, appuyer sur la touche
d’accord croissant ou décroissant pendant
plus d’une demi-seconde et relâ cher la
touche pour commencer le balayage des
fréquences. La radio va se mettre à chercher
et s’arrê ter automatiquement quand une
station est trouvée.

Accord manuel
Allumer la radio en appuyant sur la touche
Marche/Arrê t pendant plus de 0.7 seconde.
La station désirée peut ê tre sélectionnée en
appuyant de manière répétée sur la touche
d’accord croissant ou décroissant jusqu’à ce
que la station soit atteinte.
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Mise en mémoire des
présélections
Il y a 9 mémoires de présélections dans
chaque zone 1 et 2 (comme la page 1 et la
page 2 sur certaines autoradios stéréo) ce
qui fait un total de 18 mémoires de
présélections pour cette radio.
Allumer la radio, accorder les stations
désirées à l’aide de l’accord par balayage et
de l’accord manuel comme décrit
précédemment. Appuyer sur la touche de
mémoire (AREA/M.) 2, l’indication Preset va
clignoter à l’affichage, appuyer sur la touche
de présélection 3 pour sélectionner le
numéro de mémoire désiré et appuyer de
nouveau sur AREA/M pour terminer la mise
en mémoire de la présélection.
Pour passer de la zone de présélection 1 à la
zone de présélection 2 et vice versa, appuyer
sur AREA/M pendant plus de 3 secondes,
l’indication de changement de zone clignote
à l’affichage. Continuer à appuyer pendant
encore 2 secondes jusqu’à ce que le
clignotement s’arrête. La zone de
présélection est maintenant changée (de la
zone 1 à la zone 2 et vice versa).
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Accès aux stations
présélectionnées
Allumer la radio, appuyer sur la touche de
présélection pour sélectionner les stations
mémorisées voulues. Commuter d’une zone
de présélection à l’autre de la mê me
manière que cette décrite précédemment
pour la mise en mémoire des présélections.
En appuyant pendant moins de 1,5 seconde F
sur la touche télécommande sur les
écouteurs fournis, on peut également
accéder aux présélections.
(Remarque: quand on appuie sur la touche
télécommande pendant plus de 1,5 seconde,
la radio s’éteint)

Sélecteur Mono/Stéréo/DBB
(Dynamic Bass Boost =
amplification des graves).
Quand une station reç ue est trop faible ou
qu’un bruit de fond se fait entendre, mettre
ce sélecteur en position Mono pour réduire
ce bruit de fond et l’indication Stéréo va
disparaître à l’affichage.
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Pour amplifier les graves, mettre ce sélecteur
en position DBB, les indications DBB et
STEREO sont toutes les deux affichées.
Toutefois, la restitution du son en AM (GO) et
TV ( DT-F1V seulement ) est monophonique,
l’indication STEREO n’apparaît pas à
l’affichage.

Arrê t automatique
Pour économiser le courant en provenance
de la pile, la radio est conçue pour s’arrêter
automatiquement après 90 minutes
d’utilisation. En débranchant les écouteurs
du connecteur pendant plus de 10 secondes,
l’appareil s’arrête également
automatiquement.

Sélecteur DX/Local
Quand on écoute une station à signal fort
mais que celui-ci est légèrement perturbé,
mettre ce sélecteur en position LOCAL pour
obtenir une meilleure réception. Pour les
stations à signal normal ou faible, mettre ce
sélecteur en position DX pour obtenir un
maximum de sensibilité.
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Bouton de remise à zéro
Quand la radio ne fonctionne pas
correctement ou que des chiffres manquent
ou sont incomplets à l’affichage, il y a lieu de
procéder comme suit.
1. É teindre la radio et enlever la pile.
2. A l’aide d’un petit outil pointu adéquat
(le bout d’une trombone), appuyer sur

F

la touche de remise à zéro RESET qui
se trouve sous l’appareil pendant au
moins 5 secondes, ce qui va ré-initialiser
le microprocesseur tout en gardant en
mémoire l’heure de l’horloge et toutes
les stations présélectionnées.
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Spécifications
Pile: 1 x AAA (LR03,UM-4)
Duré de vie de la pile:
Environ 30 heures en utilisant une pile alcaline

Gammes de fréquences:
FM 87.5 - 108 MHz
Canaux TV 2-13 ( DT-F1V seulement)
Puissance de sortie: 0.5 mW
Connecteur pour écouteurs:
3.5mm dia (stéréo)
Sous réserves de modifications des
spécifications sans avis préalable.
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