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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions à portée de la main.
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3. Prêtez attention à tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité d’eau ou dans
un environnement humide.
6. Utilisez un chiffon ou un tissu propre et sec pour
nettoyer l’appareil.
7. Ne bloquez pas les orifices d’aération. Installez l’appareil
conformément aux instructions du fabricant.
8. N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur
(radiateurs, registres de chaleur, poêles et autres appareils,
y compris les amplificateurs, qui produisent de la chaleur).
9. Ne désactivez pas les dispositifs de sécurité de la fiche polarisée
ou avec tige de terre. La fiche polarisée présente deux broches,
dont une est plus large que l’autre. La fiche à tige de terre
présente deux broches ainsi qu’une tige de mise à la terre.
La broche large ou la tige de terre contribuent à votre sécurité.
Si la fiche fournie ne convient pas à la prise de courant,
adressez-vous à un électricien pour remplacer la prise de
courant obsolète.
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10. Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être écrasé
ou coincé, en particulier au niveau des prises, des objets
contournés et à son point de raccordement à l’appareil.
11. Utilisez uniquement les cordons et accessoires recommandés
par le fabricant.
12. Utilisez cet appareil uniquement avec le chariot, le support,
le trépied, la console ou la table recommandé par le fabricant ou
fourni avec l’appareil. Si vous utilisez un chariot, veillez à ne pas
faire basculer l’appareil lors d’un déplacement du chariot.
13. Débranchez l’appareil en cas d’orage ou s’il ne doit pas être
utilisé pendant une période prolongée.
14. Pour toute réparation, adressez-vous à un technicien qualifié.
Une révision s’impose lorsque l’appareil a été endommagé
d’une quelconque manière, par exemple si le cordon
d’alimentation ou la fiche est détérioré, si du liquide s’est
répandu ou si des objets ont été introduits dans l’appareil,
si l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne
fonctionne pas normalement ou s’il a subi une chute.
15. En raison des risques d’incendie ou de choc électrique,
n’exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
16. La marque de risque de choc électrique et le symbole graphique
correspondant sont apposés sur la plaque de fond de l’appareil.
17. Protégez cet appareil contre toutes gouttes, tout ruissellement et
toute éclaboussure. Aucun objet contenant du liquide ne doit y
être déposé.
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Commandes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Syntonisation Haut/Bas
Balayage et Réglage de l’horloge
Boutons des présélections
Contrôle du Volume
Écran à cristaux liquides
Réglage de l’alarme par sonnerie
Réglage de l’alarme radio
Bande de fréquences et Échelle de syntonisation
Marche/Arrêt
Prise casque
Prise d’alimentation CC
Antenne télescopique
Compartiment à piles
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Écran LCD
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Indicateur d’Arrêt programmé et de Rappel de l’alarme
Fréquence
Indicateur de Bande
Présélections de stations
Niveau de charge des piles
Unité des fréquences
Alarme radio
Alarme sonnerie
Horloge
Réglage de l’horloge
Indication d’horloge PM (après-midi)
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Fonctionnement sur piles
1. Retirez le couvercle du compartiment à piles à l’arrière de
l’appareil, en appuyant sur le crochet.
2. Insérez quatre piles D (UM-1) dans les emplacements prévus
dans le compartiment.
3. Veillez à insérer les piles en respectant les polarités indiquées
à l’intérieur du compartiment. Replacez le couvercle du
compartiment à piles.
4. Les pertes de puissance, les distorsions, un «son saccadé» et le
voyant de piles faibles (un «E» clignote sur l’afficheur) indiquent
que les piles doivent être remplacées.
5. Si vous ne comptez pas utiliser la radio pendant une longue
période, il est conseillé de retirer les piles de l’appareil.

Utilisation de l’adaptateur secteur
(non fourni dans certains pays)
L’adaptateur secteur utilisé avec cet appareil doit fonctionner sur
6 volts CC à 400 mA à broche centrale négative.
Insérez la fiche de l’adaptateur dans la prise CC sur le côté gauche
de la radio. Branchez l’adaptateur sur une prise secteur standard.
Lorsque l’adaptateur est utilisé, les piles sont automatiquement
déconnectées. L’adaptateur secteur doit être débranché de
l’alimentation secteur lorsqu’il n’est pas utilisé.
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Réglage de l’horloge
1. L’horloge peut être réglée que la radio soit allumée ou éteinte.
2. Une fois les piles installées dans l’appareil ou lorsque la radio
est branchée à l’alimentation secteur, l’afficheur indique “ - : - - ”.
3. Appuyez pendant plus de 2 secondes sur le bouton .
Le symbole de réglage de l’horloge
et les chiffres des
heures clignotent à l’écran et l’appareil émet un bip.
4. Utilisez les boutons Tuning Haut/Bas pour régler les heures.
5. Appuyez sur le bouton . Les chiffres des minutes clignotent.
6. Utilisez les boutons Tuning Haut/Bas pour régler les minutes.
7. Appuyez sur le bouton pour terminer le réglage de l’horloge.
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Utilisation de la radio
Cette radio propose trois méthodes de réglage des stations –
Balayage des fréquences, Réglage manuel et Rappel des
stations mémorisées.
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Balayage des fréquences
1. Appuyez sur le bouton Power (marche/arrêt) pour allumer la radio.
2. Choisissez une bande de fréquences à l’aide du bouton Band.
Pour la réception de stations FM, étirez complètement l’antenne
télescopique et orientez-là de sorte à obtenir une réception
optimale. Pour la réception des stations de la bande MW (AM),
tournez l’appareil jusqu’à obtenir un signal de qualité.
3. Appuyez brièvement sur le bouton Scan (la fonction de réglage
de l’horloge s’active lorsque le bouton Scan est enfoncé pendant
plus de 2 secondes). L’appareil lance la recherche en montant
dans les fréquences et s’arrête automatiquement lorsqu’il trouve
une station. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton Scan pour
rester sur la station trouvée.
Remarque:
Si vous n’appuyez pas à nouveau sur le bouton Scan lorsque la
radio trouve une station, la recherche continuera jusqu’à la
prochaine station disponible.
4. Tournez le bouton de réglage du Volume sonore au
niveau souhaité.
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton Power
(marche/arrêt). L’indication OFF apparaît à l’écran.
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Réglage manuel des stations
1. Appuyez sur le bouton Power (marche/arrêt) pour allumer la radio.
2. Choisissez une bande de fréquences à l’aide du bouton Band.
Réglez l’antenne comme décrit plus haut.
3. Une simple pression sur les boutons Tuning Haut/Bas change
les fréquences selon les incréments suivants:
FM: 50 ou 100 kHz
MW (AM): 9 ou 10 kHz.
4. Maintenez appuyé le bouton Tuning Haut/Bas jusqu’à ce que la
fréquence affichée à l’écran commence à changer rapidement.
Relâchez le bouton. La radio cherche sur la bande de fréquences
choisie et s’arrête automatiquement lorsqu’elle trouve une station
avec un signal suffisamment fort.
5. Tournez le bouton de réglage du Volume sonore au niveau
souhaité.
6. Pour éteindre la radio, appuyez sur le bouton Power
(marche/arrêt). L’indication OFF apparaît à l’écran.
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Mémoriser des stations dans les présélections
5 présélections peuvent être mémorisées pour chaque bande de
fréquences.
1. Appuyez sur le bouton Power (marche/arrêt) pour allumer la radio.
2. Réglez la radio sur la station souhaitée en utilisant l’une des
méthodes décrites plus haut.
3. Maintenez appuyé le bouton de présélection désiré jusqu’à
entendre un bip. Le numéro de présélection s’affiche à l’écran
et la station en cours est mémorisée sous le bouton de
présélection choisi.
4. Recommencez pour les autres présélections.
5. Vous pouvez remplacer les stations déjà mémorisées en répétant
la procédure ci-dessus.
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Régler la radio sur une station mémorisée
1. Appuyez sur le bouton Power (marche/arrêt) pour allumer la radio.
2. Choisissez une bande de fréquences.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de Présélection désiré.
Le numéro de la présélection et la fréquence de la station
s’affichent à l’écran.

Réglage de l’alarme radio
Lorsque l’alarme radio est activée, la radio s’allume à l’heure réglée
sur la station de radio sélectionnée. Lorsque l’alarme radio se
déclenche, l’appareil reste allumé pendant une heure sauf si le
bouton Power est utilisé. Après l’activation de l’alarme, appuyez sur
le bouton Power pour la désactiver pendant 24 heures.
Remarque:
Avant de pouvoir activer l’alarme radio, il est nécessaire de
régler l’heure et la station de l’alarme radio. Si les piles de
l’appareil sont en charge faible ou si le signal de la station de
l’alarme n’est pas assez puissant, l’appareil remplacera l’alarme
radio par l’alarme sonnerie.
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a. Régler l’alarme radio
1. L’alarme radio peut être réglée lorsque la radio est allumée
ou éteinte.
2. Maintenez la touche d’alarme radio jusqu’à ce que le symbole
d’alarme radio clignote sur l’écran suivi d’un bip.
Puis, appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner la date de votre
choix et appuyez sur la touche réglage de l’heure pour confirmer
le paramètre.
4. Puis, appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner la date de votre
choix et appuyez sur la touche réglage de l’heure pour confirmer
le réglage des minutes.
5. Lorsque le symbole d’alarme radio clignote, appuyez sur la touche
Réglage +/- pour sélectionner la bande et la station sur laquelle
vous souhaitez vous réveiller, puis appuyez sur la touche de
réglage de l’heure pour confirmer la sélection. Le réglage de
l’alarme radio est terminé.
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b. Lorsque l’alarme sonne
6. Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement
sur la touche Veille pour annuler l’alarme qui sonne.
c. Désactiver/annuler la configuration des alarmes
7. Pour annuler le paramètre d’alarme radio, maintenez la touche
alarme appuyée pendant 2 secondes (suivie d’un bip) avant que
l’alarme ne sonne.
Remarque:
si une nouvelle station d’alarme radio n’est pas sélectionnée, la
dernière station sera sélectionnée.
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Réglage de l’alarme par sonnerie
progressive HWS
L’activation de l’alarme par sonnerie progressive (Humane Wake
System) émet une sonnerie. Le volume de la sonnerie augmente
toutes les 15 secondes pendant une minute. Puis, l’appareil reste
silencieux pendant une minute avant de répéter le cycle.
L’alarme par sonnerie progressive continue de se déclencher pen- F
dant une heure sauf si le bouton Power est utilisé. Après l’activation
de l’alarme, appuyez sur le bouton Power pour la désactiver pendant
24 heures.
a. Régler l’alarme sonnerie
1. L’alarme radio peut être réglée lorsque la radio est allumée
ou éteinte.
2. Maintenez la touche d’alarme sonnerie jusqu’à ce que le symbole
d’alarme sonnerie clignote sur l’écran suivi d’un bip.
Puis, appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner la date de votre
choix et appuyez sur la touche reglage de l’heure pour confirmer
le paramètre.
4. Puis, appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner la date de votre
choix et appuyez sur la touche réglage de l’heure pour confirmer le
réglage des minutes. Le réglage de l’alarme sonnerie est terminé.
b. Lorsque l’alarme sonne
5. Pour annuler une alarme en train de sonner, appuyez simplement
sur la touche Veille pour annuler l’alarme qui sonne.
c. Désactiver/annuler la configuration des alarmes
6. Pour annuler le paramètre d’alarme sonnerie, maintenez la touche
alarme appuyée pendant 2 secondes (suivie d’un bip) avant que
l’alarme ne sonne.
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Fonction de rappel de l’alarme
1. Pendant l’activation de l’alarme, vous pouvez appuyer sur
n’importe quel bouton hormis le bouton Power pour activer la
fonction de rappel de l’alarme. L’alarme radio ou la sonnerie
progressive est désactivée pendant 5 minutes.
2. Le symbole de rappel de l’alarme
et le symbole de l’alarme
clignotent sur l’afficheur. La fonction de rappel de l’alarme peut
être utilisée plusieurs fois pendant 1 heure, jusqu’à ce que
l’alarme se désactive.
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Fonction d’arrêt programmé
L’arrêt programmé permet d’éteindre automatiquement la radio
après une durée prédéfinie.
1. Maintenez le bouton Power appuyé pendant plus de 2 secondes,
jusqu’à entendre un bip. Les durées disponibles pour l’arrêt
programmé se succèdent sur l’afficheur dans l’ordre suivant:
60-45-30-15-120-90-60. Relâchez le bouton Power lorsque
l’écran affiche la durée désirée pour l’arrêt programmé.
Le symbole
s’illumine et la radio poursuit la diffusion de la
dernière station écoutée.
2. Appuyez sur le bouton Power pour annuler la fonction d’arrêt
programmé. Le symbole
disparaît et la radio s’éteint.

Rétro-éclairage de l’afficheur
Appuyez sur n’importe quel bouton pour que l’écran s’allume pendant
environ 10 secondes. L’afficheur s’illumine également pendant le
balayage des stations et le déclenchement de l’alarme.
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Version du logiciel
La version du logiciel ne peut être changée, cette fonction est pour
votre référence uniquement.
1. Eteignez la radio.
2. Appuyez sur la touche Band/step pendant 2 secondes jusqu’à ce
que le numéro de version du logiciel (ex : P01) apparaisse
sur l’écran.

Format de l’heure
3. Continuez d’appuyez sur la touche Band/step jusqu’à ce que
« 24h » ou « 12h » apparaisse sur l’écran, suivi d’un bip.
4. Appuyez sur Réglage +/- pour sélectionner l’option de votre choix
et appuyez sur la touche Band/step pour confirmer le paramètre.

Réglage de la bande FM
5. Apres que le format de l’heure soit réglé, l’écran passera
automatiquement sur le paramètre de portée FM. Appuyez sur
Réglage +/- pour sélectionner l’option de votre choix et appuyez
sur la touche Band/step pour confirmer le paramètre. Les options
pour la portée FM sont les suivantes:
F00: 87.5-108 MHz
F01: 76-90 MHz
F02: 76-108 MHz
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Régler les incréments de réglage
6. Une fois que la portée FM est réglée, l’écran passera au
paramètre d’incrément de réglage. Appuyez sur Réglage +/- pour
sélectionner l’incrément de réglage de votre choix (50 kHz ou
100 kHz) de votre choix et appuyez sur la touche Band/step pour
confirmer le paramètre.
7. Apres la confirmation des incréments de réglage FM, appuyez sur
la touche Réglage+/- pour choisir l’incrément de réglage AM de
votre choix (9 kHz ou 10 kHz) et appuyez sur la touche Band/step
pour confirmer le paramètre.
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Réinitialisation de la configuration d’usine
Si vous souhaitez réinitialiser complètement votre radio à son état
initial, cela peut être réalisé en suivant la procédure suivante.
En effectuant une réinitialisation des paramètres d’usine, tous les
paramètres entrés par l’utilisateur seront effacés.
Maintenez la touche Preset 5 et la touche Veille ensemble jusqu’à ce
que « dEF » apparaisse sur l’écran suivi d’un bip. La réinitialisation
des paramètres d’usine est effectuée.

Prise casque
Une prise casque 3,5 mm sur le côté gauche de la radio permet
d’utiliser un casque ou des écouteurs. Le branchement d’un
casque ou d’écouteurs provoque automatiquement la coupure du
haut-parleur interne.
Important:
Une pression sonore excessive des casques ou des écouteurs peut
entrainer une perte d’audition.
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Caractéristiques techniques
Alimentation
Adaptateur secteur

6 V CC à 400 mA à broche centrale négative

Piles

4 x UM-1 (taille D)

Autonomie sur piles

Environ 170 heures d’écoute à raison de
4 heures par jour à un volume normal et
avec des piles alcalines

Fréquences
FM
87,50 – 108 MHz
MW (AM) 522 – 1710 kHz (par incréments de 9 kHz) ou
MW (AM) 520 – 1710 kHz (par incréments de 10 kHz)
Caractéristiques matérielles
Haut-parleur
3" – 4 ohms
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Puissance de sortie

800 mW

Prise casque

3,5 mm de diamètre

Système d’antenne

Antenne télescopique

