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Consignes de sécurité importantes
1. Lisez et comprenez la totalité des instructions de sécurité et
d’utilisation avant la première utilisation de cette unité.
2. Conservez ces instructions : Conservez les instructions de sécurité
et d’utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
3. Observez tous les avertissements. Suivez toutes les avertissements
apposés sur l’unité et contenus dans cette présente notice.
4. Veuillez respecter toutes les instructions de sécurité.
5. Eau et humidité : N’utilisez pas l’unité près de sources d’eau.
N’utilisez pas l’unité près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier,
d’un bac de lavage, dans un sous-sol humide ou près d’une piscine,
etc.
6. Avant tout nettoyage de l’unité, débranchez la fiche d’alimentation de
la prise de courant CA. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le
boîtier de la radio.
7. N’installez pas la radio sur une table, chariot, support ou
trépied instable. La radio peut subir une chute, s’endommager et
causer des blessures corporelles.

8. Ventilation: Installez l’unité de manière à ce que son emplacement ou
sa position n’affecte pas la ventilation de celle-ci. Par exemple,
n’installez pas l’unité sur un lit, canapé, tapis ou toute autre surface
similaire pouvant obstruer les orifices de ventilation. N’installez pas
l’unité dans une étagère, car ceci pourrait obstruer le flux d’air des
orifices de ventilation.
9. Sources d’alimentation : Raccordez uniquement l’unité à un type
d’alimentation électrique indiqué sur la plaque signalétique
de l’appareil. Si vous n’êtes pas sûr du type de tension de votre
installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie
électrique locale.
10. Adaptateur secteur: L’adaptateur secteur doit être disposé de
manière à ce que personne ne marche dessus et qu’aucun objet de
repose dessus. Veuillez accorder une attention toute particulière
aux cordons et fiches, aux réceptacles et à leurs points de sortie
de l’unité. Débranchez l’adaptateur secteur en empoignant celui-ci,
ne tirez pas sur le cordon. Raccordez seulement la radio au type de
source d’alimentation indiqué. Si vous n’êtes pas sûr du type de
tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou
compagnie électrique locale.
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11. Ne surchargez pas le cordon d’alimentation et les prises de courant.
Ceci pourrait présenter un risque d’électrocution ou d’incendie.
N’insérez aucun objet à travers les orifices de ventilation de l’unité.
L’objet peut entrer en contact avec un point de tension ou
court-circuiter un composant. Ceci peut causer un incendie ou
une électrocution.
12. Lors d’une période de non-utilisation prolongée de la radio,
débranchez celle-ci de la prise de courant murale. Cela permettra
de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.
13. Lors d’une période de non-utilisation prolongée de la radio,
retirez les piles de celle-ci. Une fuite d’électrolyte peut se produire
et endommager votre meuble ainsi que la radio.
14. N’essayez pas de réparer l’unité vous-même. Retirer le boîtier de
l’unité peut vous exposer à de dangereuses tensions et annulera
la garantie. Ne faites réparer l’appareil que par du personnel
d’entretien qualifié.
15. Insertion d’objets et de liquides : n’introduisez aucun objet étranger
à travers les orifices de ventilation de cet appareil.
Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux
points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une
électrocution ou un incendie. Ne versez aucun liquide sur le produit.
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16. Cette unité doit être réparée par un technicien spécialisé lorsque:
A. L’adaptateur de courant ou la fiche d’alimentation
est endommagée.
B. Un objet ou un liquide a pénétré à l’intérieur de l’unité.
C. L’unité a été exposée à la pluie ou l’humidité.
D. Vous remarquez une baisse de performances notable,
l’unité fonctionne de manière anormale.
E. L’appareil a subi une chute ou son boîtier est endommagé.

Introduction
Le récepteur numérique portable Sangean DPR-17 DAB+/FM avec
enregistrement de fichiers audio vers une carte mémoire SD offre de
nombreuses fonctionnalités:

F

Réception radio DAB et FM (avec RDS).
10 présélections radio (5 présélections radio DAB + /
5 présélections radio FM).
Le DPR-17 peut lire les fichiers MP3/WMA contenus dans une carte
mémoire SD ainsi que les enregistrements au format MP2 et M4A.
Navigation de fichiers MP3.
Grand écran avec affichage en gros caractères et rétro éclairage.
Lecture décalée de stations radio DAB+/FM via carte mémoire SD.
Compensation des basses profondes.
Un connecteur pour écouteurs standard 3,5 mm pour une
écoute privée.
Rechargeable avec témoin de charge.
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Emplacement des commandes

1.
2.
3.
4.
5.

Emplacement pour carte mémoire SD
Haut-parleur
Commutateur d’alimentation
Ecran LCD
Indicateur du niveau de charge de la batterie /
indicateur de niveau de batterie faible
6. Touche Bande
7. Touche Informations / Avancé
8. Commande de réglage / Sélection / Enregistrement
35

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Commande Volume
Touche Lecture décalée
Touche de présélection radio 5 / Mode de lecture / Navigateur
Touche de présélection radio 4/ Avance rapide
Touche de présélection radio 3/ Rembobinage
Touche de présélection radio 2 / Arrêt
Touche de présélection radio 1 / Lecture / Pause

Emplacement des commandes
F

16. Compartiment à piles
17. Antenne FM télescopique
18. Connecteur Ecouteurs
19. Connecteur d’alimentation CC
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Emplacement des commandes

20. Commutateur Alcaline / piles rechargeables NiMH / NiCad
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Première utilisation du récepteur radio portable
Installation des piles
1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l’arrière de
l’unité en appuyant sur le loquet.
Remarque:
Avant toute insertion des piles, si vous utilisez des piles non
rechargeables, assurez-vous que le commutateur NiMH/Alcaline situé
dans le compartiment à piles est positionné sur Alcaline. Si vous
utilisez des piles rechargeables, veillez à positionner le commutateur
NiMH/Alcaline sur la position NiMH.

Alimentation via l’adaptateur de courant CA
L’adaptateur de courant requis pour alimenter l’unité doit disposer d’une
capacité de 7,5 volts CC avec une broche centrale négative de 1,6 A.
Insérez la fiche de l’adaptateur dans le connecteur d’alimentation CC
situé sur le panneau latéral gauche de l’unité. Raccordez l’adaptateur de
courant à une prise de courant standard.
Raccorder l’adaptateur de courant à l’unité désactive automatiquement
l’alimentation par les piles. Débranchez l’adaptateur de courant lorsque
vous n’utilisez pas l’unité.

2. Insérez quatre piles UM-1 (taille D) dans les emplacements pour piles
du compartiment à piles.
3. Veillez à respecter la polarité indiquée sur le panneau arrière
de l’unité. Replacez le couvercle du compartiment à piles.
4. Une réduction de puissance, des distorsions ou un « bruit de
sifflement » sont des signes indiquant un remplacement de
piles nécessaire.
5. Lorsque vous pensez ne plus utiliser la radio pendant une
période prolongée, retirez les piles de l’unité.
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Mode opératoire de la radio – mode DAB
1. Etendez complètement l’antenne FM puis ajustez la position de la
radio pour un signal radio FM optimal.
2. Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre en marche l’unité.
Le message « Welcome SANGEAN » s’affiche. L’unité recherche
ensuite des stations radio DAB, le message « Tuning… » s’affiche,
la fréquence de la station radio DAB trouvée s’affiche ensuite.
3. « DAB No Service » s’affiche lorsqu’aucune station radio DAB n’a
été détectée. Ajustez la position de l’antenne. Appuyez sur la touche
Alimentation pour effectuer une nouvelle recherche. Toute station
détectée est automatiquement réglée. Si nécessaire, repositionnez à
nouveau l’unité puis maintenez enfoncée la commande de réglage
pour automatiquement régler les stations radio trouvées.
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Sélection de stations radio – mode DAB
1. Etendez complètement l’antenne puis ajustez la position de la radio
pour un signal radio optimal. Appuyez sur la touche Alimentation
pour mettre en marche l’unité.
2. Appuyez de manière répétée sur la touche Bande pour activer le
mode Radio DAB.
3. Tournez la commande de réglage pour sélectionner une station
radio disponible. Relâchez la commande Réglage une fois la station
radio désirée affichée.

F
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4. Pressez puis relâchez la commande de réglage pour confirmer
votre choix. « TUNING… » s’affiche lors de la sélection d’une
station radio.
5. Utilisez les touches Volume haut/bas pour régler le volume.

5
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Recherche de stations radio – mode DAB
De plus en plus de stations radio sont disponibles. Pour rechercher de
nouvelles stations radio, procédez de la manière suivante:
1. Pressez et maintenez enfoncée la touche Informations pour accéder
à l’interface de configuration avancée.
2. Pour effectuer une recherche complète de la bande de fréquences
III DAB, tournez la commande de réglage jusqu’à ce que
« Auto Scan » s’affiche, appuyez ensuite sur la commande
de réglage.
3. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que
« Full Scan » s’affiche. « Scanning… » s’affiche. Lorsque de
nouvelles stations radio sont détectées, l’indicateur du nombre de
stations radio situé sur le côté droit de l’écran est incrémenté,
les nouvelles stations radio sont ajoutées à la liste des stations.
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Réglage manuel – mode DAB
Le réglage manuel vous permet de directement régler une station radio
de la bande de fréquences radio DAB III.
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1. Appuyez sur la touche Informations pour accéder à l’interface de
configuration avancée.
2. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que
« Manual Tune » s’affiche. Pressez puis relâchez la commande de
réglage pour confirmer votre choix.
3. Tournez la commande de réglage pour régler la fréquence DAB puis
appuyez sur la commande de réglage pour sélectionner la fréquence
DAB de votre choix.

2,3
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Modes d’affichage – mode DAB
7 modes d’affichage DAB sont disponibles:
1. Appuyez de manière répétée sur la touche Informations pour
sélectionner un mode.
a. Défilement de texte (DLS)

Permet de faire défiler un message
texte tel que le nom d’un artiste/d’une
piste, d’un numéro de téléphone, etc.

b. Type de programme

Affiche le type de station en cours
d’écoute: Pop, Classique,
Actualités, etc.

c. Nom multiplex

Affiche le nom du multiplex auquel la
station radio appartient.

d. Heure et date

Affiche l’heure et la date.

e. Canal et fréquence

Permet d’afficher la fréquence de la
chaîne sélectionnée.

f. Format de fichier et débit

Permet d’afficher le format de fichier
et débit.

g. Puissance du signal

Affiche la puissance du signal de la
station radio en cours d’écoute.
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Réglage de la gamme dynamique (DRC) – mode DAB
Le système DRC permet d’incrémenter le volume des sons faibles,
pratique lorsque vous utilisez la radio sous un environnement bruyant.
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1. Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre en marche l’unité.
2. Appuyez sur la touche Bande pour sélectionner la bande de
fréquences radio DAB, maintenez ensuite la touche Informations pour
accéder à l’interface de configuration avancée.
3. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que
« DRC value » s’affiche. Pressez puis relâchez la commande de
réglage pour confirmer votre choix.
4. Tournez la commande de réglage pour sélectionner la valeur DRC de
votre choix (la valeur par défaut est 0)
DRC 0
Le réglage de la gamme dynamique est désactivé, celui-ci est
donc ignoré.
DRC 1/2
Le niveau de la gamme dynamique représente la moitié de celui émis
par le diffuseur.
DRC 1
Le niveau de la gamme dynamique est identique à celui émis par
le diffuseur.

3-5

5. Pressez puis relâchez la commande de réglage pour confirmer
votre choix. Le mode radio s’affiche automatiquement.
Remarque:
Certaines diffusions DAB sont incompatibles avec la fonction Réglage
de la gamme dynamique.
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Configuration de l’ordre des stations radio –
mode DAB
3 ordres de station radio sont disponibles. Les modes de classement
suivants sont disponibles: alphanumérique, groupes et actives.
Remarque: L’ordre de classement par défaut est alphanumérique.
1. Appuyez sur la touche Informations.
2. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que « Ordre des
stations radio » s’affiche puis appuyez sur la commande de réglage
pour confirmer le réglage.
Alphanumérique
Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que « Alphanumérique »
s’affiche. Les stations radio sont désormais classées par ordre
alphanumérique A…Z 0…9.
Groupes de stations radio
Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que « Groupes » s’affiche.
Les stations radio sont désormais classées par nom multiplex DAB.
Stations radio actives
Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que « Actives » s’affiche.
L’écran affiche seulement les stations radio de signal actif.
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Présélection de stations radio en mode DAB et FM
5 présélections radio sont disponibles pour chaque bande de
fréquences radio: DAB et FM

F

1. Appuyez sur la touche Bande pour sélectionner la bande de
fréquences radio de votre choix.
2. Sélectionnez une station radio conformément aux
instructions précédentes.
3. Pressez et maintenez enfoncée une touche de présélection radio
jusqu’à ce que « P5 saved » s’affiche par exemple. La station radio
est sauvegardée sur l’emplacement de présélection
radio sélectionné. Répétez cette procédure pour les présélections
radio restantes.

3
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Rappel de présélections radio en mode DAB et FM
1. Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre en marche l’unité.
2. Sélectionnez la bande de fréquences radio de votre choix via la
touche Bande.
3. Maintenez enfoncée une touche de présélection pour activer la
station radio mémorisée sur celle-ci.
Remarque:
Lorsqu’aucune station radio n’a été mémorisée sur la touche pressée,
un message du type « P3 Empty » s’affiche.

2
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Mode opératoire de la radio – Recherche de stations
radio FM
F
1. Etendez entièrement l’antenne située sur la partie supérieure de
la radio. Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre en
marche l’unité.
2. Utilisez la touche Bande pour sélectionner la bande de fréquences
radio FM.
3. Appuyez sur la commande de réglage, la recherche vers les
fréquences supérieures s’initie (des fréquences inférieures vers les
fréquences supérieures) et s’arrête automatiquement lors de la
détection d’une station radio de signal suffisant.
4. Au bout de quelques secondes, l’écran est mis à jour. L’écran affiche
la fréquence du signal détecté. Lorsque le signal est suffisamment
puissant et inclut des données RDS, le nom de la station
radio s’affiche.

2
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5. Pour rechercher d’autres stations radio, appuyez sur la commande
de réglage de la manière indiquée précédemment.
6. Une fois la fin de la bande de fréquences radio atteinte, la recherche
reprend depuis l’autre extrémité de la bande de fréquences radio.
7. Utilisez la commande volume pour régler le niveau de volume de
votre choix.

7

8. Appuyez sur la touche Alimentation pour éteindre la radio.
48

Réglage manuel – mode FM
1. Appuyez sur la touche Alimentation pour mettre en marche l’unité.
2. Utilisez la touche Bande pour sélectionner la bande de fréquences
radio FM. Etendez entièrement l’antenne pour améliorer la qualité de
réception radio.
3. Tournez la commande de réglage pour sélectionner une station radio.
Le pas de réglage de la fréquence FM est de 50 kHz.
4. Une fois la fin de la bande de fréquences radio atteinte, la recherche
reprend depuis l’autre extrémité de la bande de fréquences radio.

2

5. Utilisez les touches Volume haut/bas pour régler le volume.
6. Appuyez sur la touche Alimentation pour éteindre la radio.

3
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Modes d’affichage – mode FM
4 modes d’affichage FM sont disponibles:
Le système de données radio (RDS) est un système dans lequel un
signal d’informations inaudible est transmis en sus du programme
radio FM. Le mode RDS offre de nombreuses fonctionnalités utiles.
Lees fonctionnalités suivantes sont disponibles sur votre radio.

F

1. Appuyez de manière répétée sur la touche Informations pour
sélectionner un mode.
a. Texte radio

Permet de faire défiler un message texte tel
que le nom d’un artiste/d’une piste, d’un numéro
de téléphone, etc.

b. Type de programme Affiche le type de station en cours d’écoute:
Pop, Classique, Actualités, etc.
c. Heure et date

Affiche l’heure et la date.

d. Fréquence

Affiche la fréquence de la station radio en
cours d’écoute.
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Mode opératoire de la fonction Lecture décalée
D’une simple pression de la touche Lecture décalée, vous pouvez
interrompre la diffusion de votre station radio favorite pour répondre à un
appel ou régler une affaire urgente. Lorsque vous souhaitez reprendre
l’écoute de votre station radio, appuyez simplement sur la touche
Lecture décalée pour reprendre l’écoute de votre station radio favorite à
l’endroit où vous vous étiez arrêté.
La durée maximale de lecture décalée est de 16 minutes
(999 secondes).
1. Allumez votre radio. Utilisez la touche Bande pour sélectionner la
bande de fréquences radio de votre choix.
2. Pour activer le mode Lecture décalée, appuyez simplement sur la
touche Lecture décalée, le son du haut-parleur est désactivé.
L’indicateur Pause et la durée (en secondes) de la fonction Lecture
décalée s’affichent.
3. Pour revenir à l’écoute de la station radio sélectionnée, appuyez sur
la touche Lecture décalée, la lecture reprend à partir de l’endroit où
vous vous étiez arrêté.
4. Pour revenir à l’écoute en temps réel, pressez et maintenez enfoncée
la touche Lecture décalée pour revenir à l’interface radio.
5. Tournez la commande de réglage pour accéder à une durée précise
du programme décalé.
6. Tournez la commande de réglage pour accéder à une durée précise
du programme décalé.
Remarque:
Pour pouvoir utiliser la fonction Lecture décalée, un espace minimal de
30 Mo est requis dans la carte mémoire SD.
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Mode opératoire de l’emplacement pour carte
mémoire SD
F
Une carte mémoire SD peut être utilisée pour l’enregistrement et la
lecture de programmes radio ou la lecture de fichiers MP2 et MP3
transférés depuis un ordinateur.
Lorsque vous utilisez une carte mémoire SD neuve, assurez-vous que
celle-ci est correctement formatée. Veuillez formater la carte mémoire
SD en utilisant votre ordinateur avant toute insertion de la carte mémoire
SD dans la radio.
Pusieurs marques et capacités de cartes mémoire SD sont disponibles.
Votre DPR-17 a été testé avec une large gamme de cartes mémoire
d’une capacité maximale de 16 Go, la norme Secure Digital High
Capacity (SDHC) est supportée.

Insertion et retrait de cartes mémoire SD
Pour insérer une carte mémoire SD dans la radio, ouvrez le capuchon
en caoutchouc situé sur la partie supérieure de la radio puis insérez la
carte mémoire SD dans l’emplacement pour carte mémoire SD.
Appuyez sur le capuchon en caoutchouc.
Pour retirer la carte mémoire, appuyez sur la carte mémoire
jusqu’à son éjection.
Remarque:
Ne retirez jamais la carte mémoire SD lors d’un enregistrement,
car ceci pourrait endommager des fichiers.
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Enregistrement de programmes radio (DAB et FM)
1. Assurez-vous que la carte SD est insérée correctement et que votre
radio-réveil est synchronisé.
2. Appuyez tout d’abord sur la touche Bande pour sélectionner la bande
de fréquences radio de votre choix. Sélectionnez la station à
enregistrer en appuyant sur la touche.
3. Pressez et maintenez enfoncée la commande de réglage pour
démarrer l’enregistrement. L’indicateur d’enregistrement,
l’indicateur « » et la durée d’enregistrement s’affichent.
4. Pressez et maintenez enfoncée la commande de réglage pour arrêter
l’enregistrement. L’enregistrement du programme radio FM est
sauvegardé dans le répertoire FM Rec de votre carte mémoire SD.
L’enregistrement du programme radio FM est sauvegardé dans le
répertoire FM Rec de votre carte mémoire SD. Le dernier
enregistrement est sauvegardé dans le DERNIER répertoire utilisé.
Remarque:
Les six premiers chiffres du nom de fichier de votre enregistrement radio
représentent la date d’enregistrement. Les lettres présentes dans le
nom du fichier représentent l’année d’enregistrement, « A » représente
l’année 2010. Le numéro à deux chiffres se trouvant derrière la lettre
représente le numéro de l’enregistrement de la journée.
L’enregistrement de programmes radio FM/DAB est enregistré en
plusieurs fichiers de 30 minutes.
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Si la fonction Enregistrement ne fonctionne pas correctement, vérifiez
les points suivants:
- Le format de la carte mémoire est correct
- La carte mémoire contient suffisamment d’espace
- La carte mémoire contient des erreurs de fichiers (probablement dû au
retrait de la carte mémoire lors d’un enregistrement). Reformatez la
carte mémoire si nécessaire.
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Remarque:
Lorsque le témoin de charge DEL indique que le niveau de charge de la
batterie est insuffisant, les fonctions Enregistrement et Lecture
décalées ne peuvent être utilisées.
Remarque:
Les enregistrements de programmes radio FM sont sauvegardés sur la
carte mémoire SD au format .WAV, les enregistrements de programmes
radio DAB seront enregistrés au format .MP2. Les enregistrements de
programmes radio DAB+ sont sauvegardés au format .M4A.
Afficher l’espace disponible de la carte mémoire SD
1. En mode Radio DAB ou FM, pressez et maintenez enfoncée la
touche Informations.
2. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que « SD information »
s’affiche puis appuyez sur la commande de réglage pour confirmer
le réglage. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que l’espace
total/disponible de la carte mémoire SD s’affiche.
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Lecture/navigateur de fichiers
Le mode Lecture permet d’afficher tous les fichiers contenus dans la
carte mémoire SD. L’écran affiche également les détails des fichiers.
1. Assurez-vous qu’une carte mémoire SD est insérée.
2. Pressez et maintenez enfoncée la touche Lecture, le répertoire
d’enregistrement et le nom de la piste s’affichent.

2,4

3. Utilisez la commande de réglage pour faire défiler la liste des pistes
contenues dans le répertoire.
4. Appuyez à nouveau sur la touche Lecture, le répertoire
sélectionné s’affiche, tournez ensuite la commande de réglage pour
faire défier les répertoires contenus dans la carte mémoire SD.
Lecture de fichiers
1. Appuyez sur la commande de réglage ou la touche Lecture/Pause
pour sélectionner une piste.
2. Les enregistrements de la liste de lecture sont lus par ordre de
séquence à partir du fichier sélectionné.
3. Pour mettre en pause la lecture, appuyez sur la touche
Lecture / Pause. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la
touche Lecture / Pause.
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Avance rapide sur un fichier
1. Appuyez sur la touche Avance rapide (présélection radio 4) pour
sélectionner la piste suivante.

F

2. En cours de lecture d’une piste, pressez et maintenez enfoncée la
touche Avance rapide jusqu’à ce que vous atteigniez la durée désirée.
Rembobinage sur un fichier
1. Appuyez sur la touche Rembobinage (présélection radio 3) pour
sélectionner la piste précédente.
2. En cours de lecture d’une piste, pressez et maintenez enfoncée
la touche Rembobinage jusqu’à ce que vous atteigniez la
durée désirée.
Arrêt de la lecture d’un fichier
1. Appuyez sur la touche Arrêt pour arrêter la lecture de la piste et
revenir à la liste de lecture.
Sélection du mode de répétition des fichiers contenus sur la
carte mémoire SD
En cours de lecture de fichiers contenus sur la carte mémoire SD,
appuyez plusieurs fois sur la touche Mode de lecture pour sélectionner
un mode de répétition.
Les modes de répétition suivants sont disponibles: Répétition 1 (un seul
fichier audio est lu en boucle), Répétition totale (tous les fichiers audio
de la carte mémoire SD sont lus en boucle), Répétition du répertoire
(tous les fichiers du répertoire sélectionné sont lus en boucle),
Introduction (seules les 10 premières secondes de chaque fichier
contenu dans la carte mémoire SD sont lues) et Aléatoire (tous les
fichiers audio contenus dans la carte mémoire SD sont lus de
manière aléatoire).
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Radio FM stéréo / mono
1. Lorsque la qualité de signal reçue est faible et un bruit de sifflement
se fait entendre. Pressez et maintenez enfoncée la touche
Informations pour réduire ce bruit de sifflement.
2. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que
« Mono Override » s’affiche. Pressez puis relâchez la commande de
réglage pour confirmer votre choix.
3. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que « Mono » s’affiche,
le mode Mono s’initie.
4. Pour activer à nouveau le mode Stéréo, tournez la commande de
réglage jusqu’à ce que « Automatique » s’affiche, appuyez ensuite
sur la commande de réglage pour valider. Le mode Stéréo s’active.
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Version logicielle
1. Pressez et maintenez enfoncée la touche Informations pour afficher
la version logicielle actuelle de l’unité.
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2. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que
« SW version » s’affiche.
3. Pressez puis relâchez la commande de réglage pour afficher la
version logicielle de la radio.

2,3
Emplacement pour carte mémoire SD pour une mise
à jour de logiciel
Il est possible que des mises à jour de logiciel pour votre radio soient
disponibles par la suite. Lorsque des mises à jour de logiciel sont
disponibles, vous pourrez trouver le programme et les instructions
concernant la mise à jour de votre radio sur le site
http://sg.sangean.com.tw/first/first.asp
http://www.sangean.eu/first/first.asp
www.sangean.com.au.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter notre siège
social en envoyant un email à l’adresse info@sangean.com.
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Réinitialisation du système
En cas de dysfonctionnement ou d’affichage d’un message d’erreur,
procédez de la manière suivante.
1. Mettez en marche la radio, appuyez ensuite sur la touche Bande
pour sélectionner la bande de fréquences requise.
2. Pressez et maintenez enfoncée la touche Informations.
3. Tournez la commande de réglage jusqu’à ce que
« Factory Reset » s’affiche.
4. Appuyez sur la commande de réglage, « NO » s’affiche. Tournez la
commande de réglage pour sélectionner OUI.
5. Pressez puis relâchez la commande de réglage pour confirmer
votre choix. « Resetting… » s’affiche, une réinitialisation complète
de l’unité est alors effectuée, toutes les présélections radio
seront perdues. Une recherche rapide des stations radio DAB se
lance ensuite.
En cas de dysfonctionnement suite à une décharge électrostatique,
réinitialisez le produit (il peut être nécessaire de déconnecter puis
reconnecter le cordon d’alimentation) pour rétablir le fonctionnement
normal de l’unité.

Connecteur pour écouteurs
Un connecteur audio stéréo pour écouteurs de 3,5 mm est situé sur le
panneau latéral gauche de l’unité, celui-ci permet de raccorder une paire
d’écouteurs ou un casque d’écoute. Tour raccordement d’une paire
d’écouteurs désactive automatiquement les haut-parleurs de l’unité.
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3-5

Fiche technique
Tension de fonctionnement
Adaptateur de courant CA/CC
Plage de fréquences
DAB 174,92 B – 239,200 MHz
FM 87,50 – 108 MHz

CC 7,5 V = 1,6 A

Fonctionnalités du circuit
Haut-parleur
3” Gamme étendue, 4 ohms, 3 W
Puissance de sortie
1,2 W
Connecteur pour écouteurs 3.5 mm de diamètre

F

Système d’antenne
DAB et FM

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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