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Radio DAB+/FM 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

                                                

Mode d’emploi 

 

 

Lire le mode d’emploi avant la première utilisation. Conservez-

le pouvoir le consulter ultérieurement !  

 

 
1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

1.  Antenne 

2.  Bouton Volume - 

3.  Bouton Volume + 

4.  Bouton IN * 

5.  Bouton Menu 

6.  Bouton d’alimentation/   
Mode 

7.  Bouton Alarme 

8.  Bouton Programme 

9. Bouton P- (precedent) 

4* Informations sur la 
station de radio 

10. Bouton P+ (suivant) 

11. Bouton SCAN/SÉLECTION 

12. Prise écouteurs 

13. RESET (Trou pour effecuer la 
réinitialisation) 

14. Port USB 

Français 
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2. CHARGE DE LA BATTERIE 

 

1. Connecter la prise USB mini du câble de chargement USB au port USB de la radio 

DAB+/ FM. Connecter l’autre extrémité au port USB de l’ordinateur. 

 
2. Une icône représentant la batterie             s’affiche à l’écran pour indiquer que la 

radio est en charge. 
 

Temps de charge pour une charge complète : Environ 4/5 heures (ordinateur) – A la fin 

du chargement, retirer le câble USB. 

 

3. FONCTIONNEMENT 
 
3.1  FONCTIONS DE BASE POUR DAB+ et FM 
 

 3.1.1    Allumer/ Éteindre:  
 

1. Pour allumer, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’Alimentation/ Mode»                

pendant 4 secondes.  

2. Pour éteindre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’Alimentation/ Mode »                

pendant 4 secondes.  

3.1.2   Fonction MODE:  
 

Appuyez successivement sur le bouton d'Alimentation/ Mode pour basculer entre les 

différents modes ci-dessous:  
 

DAB  FM  MISE EN VEILLE  
 

 

 3.1.3   Régler le volume : V+/ V- 
 

1. Appuyez sur Vol + ou Vol- pour augmenter ou diminuer le niveau du volume. 

2. Pour augmenter ou diminuer progressivement, appuyez et maintenez enfoncée le bouton 

Vol + ou Vol-. 

 

Écouteurs (non inclus) 

• Insérez les écouteurs (non inclus) dans la prise écouteurs pour les utiliser.  

• Assurez-vous que le volume ne soit trop haut avant d’utiliser les écouteurs. 

 

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

Assurez-vous de régler le volume à un niveau sonore qui 
correspond le mieux à votre sensibilité auditive.  

 

 
 
 3.1.4   Changer de stations : P+/ P- 
En mode DAB+ ou FM: 

 

1. Appuyez sur P+ or P- pour faire défiler la liste des stations de radio.  

2. Appuyez sur “SCAN/ SELECT” pour écouter la station de radio sélectionné.  

SIGNIFICATION DES ICÔNES 
 

 

= État de la force du 

signal 

 

 

 

= Programme d'une station de radio 

diffusé en Stéréo 
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REMARQUES IMPORTANTES SUR LA RADIO DAB ET FM : 

• Déployez l'antenne entièrement avant d'effectuer le balayage. 

• Lors de la première utilisation, si aucune station DAB ou FM n'est préréglée, la radio 

effectuera un balayage après le passage en mode DAB ou FM.  

• La radio peut mémoriser  jusqu'à 20 stations DAB et 20 stations FM.  

• La force du signal peut être réduite dans les zones très urbanisées, dans les sous-sols 

et à l'intérieur de bâtiments dont les murs sont faits de pierre dure ou de béton armé. 

Placer la radio près d'une fenêtre ou aux étages supérieurs plutôt qu'au rez-de-

chaussée peut améliorer la réception du signal. 

• Si vous avez déplacé votre radio vers un autre endroit, par exemple si vous êtes parti 

en vacances, effectuez un balayage, avant de l’utiliser, pour obtenir les radios locales. 

• Certaines zones peuvent ne pas être couvertes par le signal DAB +. Pour vous 

assurer que la couverture DAB + existe dans votre région, vérifiez sur Internet les 

informations relatives à la réception DAB + dans votre région. 

• Effectuez, de temps en temps, un balayage afin d'obtenir une mise à jour de la liste de 

stations de radio dans la mémoire de votre radio. En effet, de nouvelles stations et 

services DAB+ peuvent régulièrement devenir disponibles. 

•  Si une station DAB existante est déjà mémorisée sous le numéro de préréglage 

choisi, elle sera écrasée lors de la sauvegarde de la nouvelle station DAB. Lorsque 

vous mémorisez des stations de radio DAB préréglées, vos stations de radios 

préréglées FM ne sont pas écrasées. Ces deux remarques peuvent également 

s'appliquer aux stations FM. 

3.2 UTILISATION DE VOTRE RADIO DAB+ 
 

 3.2.1   Balayage complet 
 

En mode DAB: 

1. Appuyez et maintenez le bouton “SCAN / SELECT” (Balayage /Sélection) pendant 4 

secondes pour effectuer un balayage complet des stations DAB + locales disponibles. 

Lors du balayage, la radio affiche le nombre de stations scannées. Une fois terminé, la 

radio syntonise la station affichée et se met en marche. 

2. Appuyez sur P + ou P- pour obtenir la liste des stations DAB + balayées. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler les différentes stations. 

4. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour écouter la station de radio sélectionnée. 

5. Faites pivoter l'antenne et / ou modifiez la position de la radio pour obtenir la meilleure 

réception possible. 

REMARQUES :  

Si la radio ne parvient pas à trouver des stations ou si aucune station ne peut être reçue sur le 

moment, refaites le balayage à un autre endroit. 

Le balayage complet peut également être effectué à partir du menu. Voir la section 3.2.5: 

Paramétrage du menu DAB et 3.2.5.1: Balayage complet. 

 
3.2.2   Affichage des informations DAB+ 
 

Lorsque vous écoutez une station DAB +, appuyez fortement et successivement sur le 

bouton IN pour afficher les différentes informations relatives à cette station, si 

disponibles: type de programme (décrit le type de musique diffusée: rock, classique, 

etc.), taux d’erreur de la force du signal, fréquence, etc. 
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3.2.3  Mémoriser une station DAB+  préréglée 
 

1. En mode DAB, réglez votre radio sur la fréquence de la station de radio que vous 

souhaitez mémoriser. 

2. Appuyez sur le bouton “PROGRAM” (programme) pour obtenir la liste des stations 

préréglées. 

3. Appuyez sur “PROGRAM” pendant 3 secondes. Le message “Preset store” 

(Mémorisation de la station préréglée) s'affiche. 

4. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner le numéro de préréglage que vous souhaitez 

attribuer à la station (par exemple: 01. (EMPTY). Empty=vide. 

5. Appuyez ensuite sur le bouton “SCAN / SELECT” pour sauvegarder. Le message 

«PRESET 01 is stored” (le prégéglage 01 est mémorisé) s'affiche et la radio revient 

sur le programme de la station de radio. Une étoile avec le numéro de préréglage 

s'affiche, en bas de l'écran au milieu. 

6. Répétez les étapes 1 à 6 pour mémoriser une autre station. 

 

Remarque: Pour quitter le mode mémorisation, appuyez sur “PROGRAM”. 

 

3.2.4 Liste des stations préréglées 
 

Pour écouter votre station de radio préférée mémorisée: 

 

1. Appuyez sur “PROGRAM” pour obtenir la liste des stations préréglées. 

2. Appuyez sur “P +” ou “P-“ pour sélectionner. 

3. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour écouter. 

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour écouter une autre station. 

Remarque: Si vous choisissez un numéro de préréglage avec mention (EMPTY), qui 

signifie qu'aucune radio n'est mémorisée, la radio syntonisera la station de radio 

précédemment sélectionnée. 

 

  3.2.5  PARAMÉTRAGE DU MENU DAB 
 

En mode DAB: 

 

1. Appuyez sur le bouton M pour accéder à la liste du menu DAB. 

2. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler les menus vers le haut ou vers le bas. 

3. Appuyez sur “SCAN / SELECT” pour sélectionner et accéder aux sous-menus ou 

options souhaités. 

Remarque: Si vous souhaitez quitter le menu, appuyez sur le bouton M. 

 

La liste de menu DAB est comme ci-dessous: 

BALAYAGE COMPLET  - RÉGLAGE MANUEL  - DRC  - PRUNE  - TA    -  SYSTEME  

 

Prune=   Supprimer de la liste des stations de radios non reçues dans votre région 

 

 3.2.5.1   Balayage complet 
 

Après avoir effectué les étapes 1, 2 et 3 (sélection: balayage complet) mentionnées ci-dessus, 

la radio effectuera un balagyage complet. Reportez-vous aux étapes 2, 3, 4, 5 et 6 indiquées 

dans «3.2.1: Balayage complet» pour utiliser la radio. 
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 3.2.5.2   Réglage manuel 
 

Après être entré dans le menu “Réglage manuel”, vous obtiendrez la liste des différents 

canaux de “5 A” à “13F”. 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler la liste des canaux vers le haut ou vers le bas. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour sélectionner et lancer le balayage. Ajustez 

l'antenne ou déplacez la radio vers un autre endroit ou une autre pièce afin 

d’obtenir le signal le plus optimal pour ce canal et faciliter la progression du 

balayage. 

3. Une fois la recherche terminée, la radio se met en marche. 

Remarques: Si la radio ne parvient pas à recevoir le signal, appuyez sur P + ou P- pour sortir 

et sélectionnez une autre canal 
 

. 

 3.2.5.3    DRC (Contrôle de la plage dynamique) 
 

La fonction «DRC» permet de contrôler le son ou le bruit lorsque vous écoutez dans un 

environnement bruyant. 

Remarque: Cette fonction peut ne pas être disponible sur certaines stations de radio DAB +. 

 

Après être entré dans le menu “DRC”: 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour choisir parmi les 3 options DRC ci-dessous: 

DRC désactivé DRC faible DRC élevé 

Pas de compression 

(réglage par défaut) 

Compression moyenne Compression maximale 

 

 

 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer. 

 

 3.2.5.4    Supprimer de la liste des stations de radios non reçues dans votre région 
 
Cette option vous permet de supprimer des stations DAB +, qui ne peuvent pas être reçues 

dans votre région, de la liste des stations. Ils sont identifiés par le préfixe qui représente un 

point d’interrogation : “?”. Après cette opération d’élagage, ils ne seront plus affichés. 

 

Après être entré dans le menu PRUNE: 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner  “Oui”. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour supprimer les stations non reçues dans votre 

région de la liste des stations. 

 

 3.2.5.5   TA (pour obtenir des informations sur les informations de trafic) 
 
Après être entré dans le menu TA, appuyez soit sur “ON”, soit sur OFF.”. 

 

3.2.6 MENU SYSTÈME (en mode DAB ou FM) 
 

La séquence de réglage est ci-dessous: 

 
 

Vous pouvez accéder au menu système en mode DAB ou FM pour définir les sous-

menus énumérés ci-dessus. 

MISE EN 

SOMMEIL 

 ALARME  HEURE   RÉTROÉCLAIRAGE  LANGUE  RÉGLAGE USINE  VERSION 

SW 



6 
 

 

3.2.6.1   MENU “HEURE” 
 

Le RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE ET DE LA DATE et la MISE À JOUR AUTOMATIQUE 

DE L'HEURE ET DE LA DATE doivent être effectués à partir du menu système soit en mode 

DAB, soit en mode FM. 

Cette radio DAB peut synchroniser automatiquement son horloge avec celle d’une station de 

radio DAB ou FM qui émet des signaux horaires, après avoir effectué une mise à jour. Voir 

section: 3.2.6.3: Mise à jour automatique de l'heure. 

Remarque: La précision de l'heure dépend de la station de radio DAB. 

. 

 3.2.6.2   ACCÉDER AU MENU “HEURE” 

Pour accéder au menu “heure”, procédez comme suit: 

 

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode          pour passer en mode DAB ou FM. 

2. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder au menu. 

3. Appuyez sur P + pour faire défiler et sélectionner «SYSTEM». 

4. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. 

5. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler vers le  haut ou vers le bas et sélectionnez “Time” (heure). 

 

- Remarques:  

-  Les options proposées sont les suivantes: “Réglage de l'heure et de la date” / Mise à jour 

automatique / Réglage 12/24 heures / Réglage du format de la date. 

-  Après la sélection de certaines options, l’icône de l'étoile verte        s’affiche à côté de l’option 

choisie. 

- - Remarque: Pour mettre à jour l'heure automatiquement ou régler l'heure manuellement, voir 

les sections suivantes. 

  

3.2.6.3    MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE L'HEURE 

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu 

"Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit: 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez 

“Mise à jour automatique”. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour choisir l’option à partir de laquelle la mise à jour sera faite: 

Mise à jour aléatoire Mise à jour depuis 
DAB 

Mise à jour 
depuis FM  

Aucune mise à jour 

 

4. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer. 
 

Remarque: La prochaine fois que vous effectuerez le balayage, la mise à jour se fera en 

fonction de l'option sélectionnée. 

 

 3.2.6.4    RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE 

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu 

"Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit: 
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1. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler vers le bas et vers le haut et sélectionnez 

“Réglage de l'Heure et de la Date”. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. Le chiffre des heures clignote. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour régler. 

4. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer. 

5. Répétez les étapes 2 et 3 pour régler les minutes, le jour, le mois et l'année. 

6. Une fois l’année réglée, le message «HEURE SAUVEGARDÉE» s’affiche.  

 

 3.2.6.5    RÉGLAGE DU FORMAT 12 / 24H 
 

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu 

"Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit: 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez 

“Réglage 12/24 heures”. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour choisir 12Hr ou 24Hr. 

 

 3.2.6.6    CONFIGURATION DU FORMAT DE LA DATE 
 

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu 

"Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit: 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez 

“Réglage du format de la date”. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour choisir “DD-MM-YYYY” (“JJ-MM-AAAA”) ou“MM-DD-

YYYY”  (“MM-JJ-AAAA”)*. 

* D=Jour, M= Mois, Y=Année (* J = Jour, M = Mois, J = Année) 

 

 3.2.6.7    MENU ALARME 

Vous pouvez régler 2 alarmes: Alarme 1 et Alarme 2. 

Après être entré dans le menu Alarme, «Alarm 1 Setup» (configuration de l'alarme 1) s'affiche. 

1. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner l’Alarme 1 ou l’Alarme 2. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. Le chiffre des heures se met à clignoter. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour régler le chiffre des heures. 

4. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer et passer au chiffre des minutes 

qui commence à clignoter 2/3 secondes plus tard. Répétez l'étape 3. 

REMARQUES: 

Lorsque l'alarme sonne:  

- Pour l'ARRÊTER, appuyez sur le bouton Alarme. 

- Pour ACTIVER LA FONCTION RÉPÉTITION DE L'ALARME, appuyez sur n’importe quel 

bouton, à l’exception du bouton ALARME. 9 minutes plus tard, l'alarme sonnera. 

Répétez la fonction répétition de l'alarme en l’activant comme indiqué ci-dessus. 

 

- Si vous définissez les alarmes 1 et 2 dans un intervalle rapproché de moins de 10 

minutes, il ne sera pas possible de répéter l'alarme 1. Seule la répétition de l'alarme 2 
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pourra être activée et prise en compte si vous l'activez plusieurs fois. 
 

5. Après avoir réglé les minutes, vous devrez régler les options de l'alarme, les unes 

après les autres: Durée, Source, Cycle, Volume et alarme. Pour chacune d'entre elles, 

le processus est le suivant: appuyez sur P + ou P- pour sélectionner ou régler. 

Appuyez sur “SCAN / SELECT” pour confirmer et passer à d’autres options du menu: 

Voir ci-dessous pour plus de détails. 

 

DURÉE DE LA SONNERIE D'ALARME (en minutes) 

15 30 45 60 90 

 

SOURCE (sonnerie de l'alarme) 

Sonnerie DAB FM 

 
Pour ces 2 options, seule la dernière station de radio 

écoutée est proposée. Appuyez sur «SCAN SELECT». 

 

                        CYCLE (occurrence de l'alarme)  

Quotidienne Une fois Week-ends Jours de la 
semaine 

 
Après avoir choisi 

cette option, 

définissez la date 

sous le format: Jour - 

Mois - Année. 

  

 

VOLUME 

Appuyez sur P + pour augmenter ou sur P- pour diminuer le niveau du volume de 4 à 16. 

Remarque: vous ne pouvez pas diminuer en dessous de 4. 

 

ALARME (activation / désactivation) 

ACTIVÉE DÉSACTIVÉE 

 

3.2. 6.8    RÉTRO-ÉCLAIRAGE 

Ce menu permet de régler la durée de la lumière avec l’option “TIMEOUT” 

(temporisation), le réglage du niveau de luminosité et le contrôle de l'activation / 

désactivation du niveau de luminosité avec les options “ON LEVEL” et “DIM LEVEL”. 

Par exemple, si vous sélectionnez «10 secondes» pour le «TIMEOUT» (temporisation) et 

que vous sélectionnez «ON LEVEL» et «HIGH» (fort), la luminosité forte configurée sera 

immédiatement activée pendant environ 10 secondes. Cependant, si vous sélectionnez 

“DIM LEVEL” et “HIGH”, elle sera activée environ 10 secondes plus tard. 

 

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu 

"Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit: 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez 

“Rétro-éclairage”. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner l'option souhaitée parmi “Timeout”, “On level” 

et “Dim level”. 

4. Appuyez sur P + ou P- pour régler. Voir les tableaux ci-dessous pour plus de détails 

5. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer. 
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TIMEOUT (réglage de la durée du rétroéclairage en secondes) 

10 20 30 45 60 90 120 180 ON 
 

ON LEVEL  

Fort Moyenne Faible 
 

DIM LEVEL  

Fort Moyenne Faible 

 

3.2.6.9    AUTRES SOUS-MENU DU MENU SYSTÈME 

 

Après être entré dans le menu "Heure" (suivez les étapes de 1 à 5 de la section 3.2.6.2: Menu 

"Heure" si vous n'êtes toujours pas entré dans le menu), procédez comme suit: 

 

1. Appuyez sur P + ou P- pour faire défiler vers le haut et vers le bas et sélectionnez le 

sous-menu souhaité parmi les options suivantes: “Sommeil”, “Langue du système”, 

“Réglage usine” et “Version SW”. 

2. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. 

3. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner. 

4. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer. 

 3.2.6.9.1    MODE SOMMEIL 

Vous pouvez configurer votre radio pour qu'elle s'éteigne automatiquement à l'aide de la 

minuterie parmi les durées suivantes: 

Mode 
sommeil 

désactivée 

15 mn 30 mn 45 mn 60 mn 90 mn 

 

  

 3.2.6.9.2    LANGUE DU SYSTÈME 

Voir la procédure de la section 3.2.6.9: « AUTRES SOUS-MENU DU MENU SYSTÈME » »et 

les options ci-dessous. 

Anglais Allemand Italien Français 

 

 

 3.2.6.9.3   RÉGLAGE USINE  

 

FACTORY RESET  (Activation/ Deactivation) RÉGLAGE USINE (Activation / Désactivation) 

OUI 

 

“Restarting” (Redémarrage) s'affiche à 

l'écran. La radio commence à effectuer le 

balayage complet. Une fois terminé, il passe 

en mode radio  DAB , que vous soyez dans 

le menu FM ou DAB. 

NON 

 3.2.6.9.4   SW VERSION = Informations sur la version du logiciel. 
 
Cette option n'a pas besoin d'être réglée. 

 

3.3 UTILISATION DE VOTRE RADIO FM - MODE FM 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode pour passer en mode FM. 

 

 3.3.1  RÉGLAGE MANUEL 
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1. Déployez l’antenne télescopique. 

2. Appuyez longuement sur P + ou P-. Lorsque la radio recherche une station, relâchez 

le bouton. Le balayage s'arrête lorsqu'une station est trouvée. La radio syntonise la 

station affichée et se met en marche. 

3. Si la qualité de réception est mauvaise, réglez la fréquence, avec précision, en 

appuyant sur P + ou P- pour avancer ou diminuer de 0,05 MHz à chaque pression. 

 

 3.3.2    Paramétrage du balayage des stations FM 

 

1. Appuyez longuement sur «SCAN / SELECT» pour lancer le balayage. 

Remarque: Lors du balayage, le nombre de stations de radio détectées s’affiche en bas de 

l’écran LCD avec une étoile blanche. 

 

2. Une fois le balayage terminé, la radio syntonise la station affichée et se met en 

marche. 

3. Pour obtenir la station de radio précédente ou suivante, maintenez la touche P- ou P + 

enfoncée. Une fois que la radio recherche une station radio lors du balayage, relâchez 

le bouton. La radio s’arrêtera sur la station préréglée. Suivez la même procédure pour 

obtenir une autre station préréglée. 

 
 3.3.3  Écoute de stations de radio FM préréglées à partir de la liste de stations de 
radio préréglées 

1. Appuyez sur «PROGRAM» pour obtenir la liste des stations préréglées, nommée 

«Rappel de préréglage». Toutes les fréquences ou tous les noms de stations 

préréglées auxquels un numéro a été attribué de 1 et 20 s'affichent. 

 

Remarque: «Preset Empty» (Préréglage vide) s’affiche si vous choisissez un numéro de 

préréglage auquel aucune station n’a été attribuée. 

 

2. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner la station préréglée souhaitée. 

 

3. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour écouter. 

 
 3.3.4  Mémoriser une station FM préréglée 

1. En mode FM, réglez votre radio sur la station que vous souhaitez mémoriser. 

2. Appuyez sur le bouton “PROGRAM” pour obtenir la liste des préréglages. 

3.  Appuyez sur “PROGRAM” pendant 3 secondes. Le message “PRESET STORE” 

(Mémorisation de la station préréglée) apparaît. 

4. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner un numéro de préréglage que vous souhaitez 

attribuer à la station (par exemple: 01.). 

5. Appuyez ensuite sur le bouton “SCAN / SELECT” pour sauvegarder. Le message 

“PRESET 01 is stored” (PRESET 01 est mémorisé) s'affiche et la radio revient en 

mode radio. 

6. Répétez les étapes de 1 à 6 pour mémoriser une autre station. 
 

Remarque: Pour quitter le mode mémorisation, appuyez sur “PROGRAM”. 
 
 
 
 



11 
 

 3.3.5     Affichage des informations FM 
 

Lorsque vous écoutez une station FM, appuyez plusieurs fois sur “IN” pour faire défiler 

les informations suivantes (si disponibles): Texte (informations textuelles déroulantes 

diffusé par la station), Type de programme (décrit le type de musique diffusée, par 

exemple Rock ou Classique), nom du programme ou fréquence de la station si aucun 

nom n’est diffusé, mode audio: stéréo ou mono, heure et date actuelles. 

 

3.4   RÉGLAGE DU MENU FM 
 
 3.4.1   Réglage du balayage des stations FM 
 

Cette fonction vous permet de personnaliser quelles types de stations seront détectées lors 

d’un balayage. 

 

1. En mode FM, appuyez sur Menu pour accéder à la liste du menu FM. 

2. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner «SCAN SETTING». 

3. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. 

4. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner soit «Toutes les stations» (balayage de 

toutes les stations avec des signaux forts ou faibles) , soit «Stations à fort signal 

uniquement» (balayage des stations avec des signaux forts uniquement). 

3.4.2    Réglage audio (Stéréo / Mono) 

1.    En mode FM, appuyez sur Menu pour accéder à la liste du menu FM. 

2. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionnez « SCAN SETTING» (RÉGLAGE DU 

BALAYAGE). 

3. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour entrer. Deux options sont proposées: "Stereo 

allowed"  (seules les stations diffusant un signal suffisamment fort en stéréo seront lues) 

et «Forced mono» (TOUTES les stations en mono, quelle que soit la disponibilité d’un 

signal stéréo seront syntonisés ). 

4. Appuyez sur P + ou P- pour sélectionner l'option souhaitée. 

5. Appuyez sur «SCAN / SELECT» pour confirmer. 

4. RÉINITIALISATION 

En cas de dysfonctionnement, insérez la pointe d’un stylo dans le trou RESET pour réinitialiser 

la radio. 

 

5. GUIDE DE DÉPANNAGE 

Problème Raison(s) Solution(s) 

 

 

Pas d’alimentation 
L’appareil est éteint (bouton en 

position OFF). 

La batterie est à plat. 

Appuyez longuement sur le bouton Alimentation / 

Mode pour allumer.  

Recharger la batterie. 

Station désirée 
non trouvée. 

Signal faible 

Station non disponible dans votre 
région 

Utiliser la fonction de réglage manuelle 

Rien n’est 

affiché sur 

l’écran 

Cela peut se produire si le 

radiodiffuseur change l’étiquette d’un 

service ou supprime une étiquette 

alors qu’il est syntonisé.  

La radio va essayer resyntoniser. 
Si ce n’est pas concluant, effectuer un nouveau 
balayage. 

Un grésillement 

est audible sur 

certaines 

stations. 

La batterie est faible. 

Signal faible 
Rechargez la batterie. Essayez de repositionner 

l'antenne ou / et modifiez la position de la radio. 

Pas de son Volume réglé au minimum Augmente le volume 
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6. AVERTISSEMENTS   
1. Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres 

liquides. 

2. Ne pas l’utiliser à des températures élevées. 

3. Ne pas immerger dans l'eau. 

4. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 

5. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 

6. Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. 

7. Ne pas essayer de réparer la radio. Toutes les réparations doivent être effectuées par 
un technicien qualifié. 

8. En cas d’anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le 

connecteur USB, cessez l’utilisation et consultez un technicien qualifié. 

9. Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète. 

 

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE 

 

ATTENTION 

▪ Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s’enflammer, ou exploser si 

elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.  

▪ Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et 

de protection que, si endommagés, peuvent entrainer la batterie à générer de la chaleur, 

exploser ou s’enflammer. 

▪ La batterie ne doit pas être retirée tant qu’elle n’est pas complètement déchargée.    

▪ La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. 

▪ L’appareil doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie.   

▪ Ne rebranchez jamais l’appareil après avoir retiré la batterie.  

▪ La batterie doit être éliminée de façon sûre.  

Pour accéder à la batterie, ouvrez le couvercle à l’arrière de l’interprète et retirez-le. 
 

Pour avoir accès à la batterie, dévissez les sept vis à l’arrière de la radio. Ouvrez le 

couvercle. Repérez la batterie et coupez le fil pour l'enlever. 

 

8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Alimentation (Charge USB) DC5V, 1A  

Batterie 1 x batterie lithium ion 18650, 3.7V, 2000mAh 

Bande de fréquences 

DAB 174 MHz- 240 MHz 

FM 87.5 MHz- 108 MHz 
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9.            ENTRETIEN  
• Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. 

• Faites attention qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur de l’appareil. 

 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets 

ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place 

par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en 

connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques 

contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur 

l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet     

d’une       collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 

service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

 

Importé par EML/PRODIS, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ Fabriqué 

en R.P.C. 

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 
 

 


