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Fig. 1 

EP704/ 361LED 
 

RADIO FM/AM/SW RECHARGEABLE AVEC LECTEUR MP3 ET LAMPE DE POCHE À 
LED 

 

Mode d’emploi 
 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
DU PRODUIT ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER 

ULTÉRIEUREMENT.  
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
 

1. Enceinte 10. Port USB 
2. Lampe de poche à LED (3 LED 

intégrées) 
11. Mise en MARCHE/ARRET - Pause - 

Bouton de mise en sourdine 
3. Antenne 12. Suivant MP3 / Station de radio / Avance 

rapide 
4. Affichage LED 13. Prise DC 5V 

5. Fente pour carte TF 14. Précédent MP3 / Station de radio / 
Rembobinage 

6. Interrupteur de lampe de poche LED  15. V - = Diminuer le volume 
7. Bouton de sélection de la BANDE : FM-

AM-SW 
16. V + = Augmenter le volume 

8. Prise d'écouteurs 17. 0-9 touches numériques 

9. Bouton MODE : « MP3 » 18. Compartiment des piles 
 

LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 Tension de charge : DC5V/ 500Ma 

 Type de batterie : 1 x BL - 5C batterie rechargeable au lithium-ion, 600mAh, 3,7V  (inclus), 

 Bandes de fréquences : FM (88 - 108 MHz) - AM (522 - 1710MHz) - SW (5,8 - 16MHz) 

 Format audio : MP3 

 3 LED intégrées : 0,2W et 60lm pour chaque LED 
 

INSTALLATION DE LA BATTERIE 
  

1 2 3 

 
 

 
 

Retirez la languette noire en la 
poussant vers la droite. 

  

Français 
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CHARGEMENT DE LA BATTERIE 

 Branchez l'extrémité micro-USB du câble USB dans la prise DC 5V de la radio. Branchez 
l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur ou d'un autre dispositif de chargement. 

 Après la connexion, l'icône de batterie de couleur rouge s'affiche à l'écran, indiquant que la 
radio est en cours de chargement. Remarque : l'icône reste toujours rouge du début à la fin de 
la charge. 
Temps de chargement pour une charge complète : environ 3-4 heures 

 Débranchez le câble USB lorsque la charge est terminée. 
 

Si la batterie est faible, l'icône de batterie de couleur rouge clignote et la radio annonce qu'elle doit 
être chargée. 
Afin de garantir la durée de vie de votre radio, veuillez la recharger lorsque le son est déformé ou que 
le volume est faible. 
 

N'utilisez pas votre radio lors du chargement ! 

 
MODE D'EMPLOI 
 

1. LES FONCTIONS DE BASE 

POUR ALLUMER = Appuyez longuement sur le bouton jusqu'à ce que l'écran d’affichage 
s'allume : « SALUT » s'affiche en premier, puis l'icône rouge de la batterie et l'inscription « bT », 
s'affichent. La radio annonce qu'elle est en mode Bluetooth. 

POUR ETEINDRE = Appuyez longuement sur le bouton jusqu'à ce que la radio annonce 

qu'elle s'éteint. Puis elle s'éteint. 
 
BOUTON DE MODE : Appuyez sur le bouton « MP3 » pour basculer entre les différents modes 
comme suit : « bT » (Bluetooth), « SD » (carte TF), « USB » (clé USB) et radio 
Remarque : « SD » et « USB » ne seront affichés dans l'ordre que si les supports de stockage 
concernés sont connectés. Si aucun d'entre eux ne l'est, la séquence sera « bT » et radio. 
 
RÉGLAGE DU VOLUME : V+/ V- 
 

1. Appuyez sur V+ ou V- pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.  
2. Pour l'augmenter ou le diminuer progressivement, appuyez sur V+ ou V- et maintenez la touche 

enfoncée. 

 
2. MODE RADIO 

 
FM/ AM/ SW 

1. Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton « BAND » pour passer en mode radio.  
2. Appuyez plusieurs fois sur « BAND » pour choisir la bande de fréquence souhaitée parmi les 

suivantes : FM, AM ou SW. Remarque : l'appareil annonce la fréquence de la bande après 
chaque pression sur le bouton. 

3. Réglez le volume en appuyant sur V+ ou V-. 
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Réglage d’acquisition pour les stations FM/ AM/ SW 
 
En mode FM/ AM ou SW : 
 

Remarque : Avant de scanner, assurez-vous de mettre la radio loin des appareils tels que les 
ordinateurs, les lumières, le chargeur électrique, etc. Les ondes électromagnétiques qui en 
sortent peuvent interférer avec les ondes de la radio et peuvent entraîner une défaillance du 
balayage des stations de radio, en particulier pour la bande de fréquence AM. 

 
1. Après avoir choisi votre bande de fréquence, appuyez sur le bouton « BAND » et maintenez-

le enfoncé pour lancer le balayage. 
Lors du balayage, la radio mémorise les stations radio trouvées pendant le balayage et 
attribue à chacune d'elles un numéro commençant par « CH... » pour les bandes de 
fréquences FM et SW. Par exemple: « CH01 ». Pour la bande AM, seules les fréquences des 
stations de radio mémorisées seront affichées. 

N'appuyez sur aucun bouton lors du balayage ! 
 

2. Une fois le balayage terminé, la radio syntonise la fréquence de la station de radio affichée et 
commence à diffuser le programme en cours. 

3. Retirez complètement l'antenne télescopique. Ajustez sa position et/ou modifiez la position de 
la radio pour obtenir la meilleure réception possible. 
 

4. Appuyez sur  ou  pour faire défiler les numéros mémorisés. Remarque importante : 
Veillez à prendre note de votre station de radio préférée pour y accéder directement (voir 
l'étape 3 de la section : « Écoute des stations FM/AM/SW mémorisées » ci-dessous pour un 
accès direct). 

 

Le maximum de fréquence de station radio que la radio peut mémoriser est de 50 pour 
la FM et de 20-30 pour la AM et SW. Mais, le nombre total de numéros attribués 
dépendra en fait de l'endroit où vous vous trouvez et du nombre de stations de radio 
que votre radio peut recevoir au moment même où vous effectuez le balayage. 

 
Écoute des stations FM/AM/ SW mémorisées 
 
En mode FM/ AM ou SW : 

1. Appuyez sur pour desactiver le son ou reprendre le programme radio. 

2. Appuyez sur  ou  pour passer à la station de radio suivante ou précédente mémorisée. 

3. Pour accéder directement à votre station préférée, utilisez les touches numériques de 0 à 9 
pour sélectionner votre station préférée FM/ AM/ SW ou la station scannée. Par exemple, si 
vous souhaitez obtenir le numéro mémorisé de CH12, appuyez en continu sur 1 et 2. Si vous 
voulez sélectionner la fréquence 105,5 de la bande FM de la station, appuyez en continu sur 
1,0,5 et 5. 
Pour les deux procédures, la radio passera à la station de radio sélectionnée ou à la station 
mémorisée en 4-5 secondes environ. 

 

REMARQUE : Écouteurs (non inclus) 
 Si vous voulez écouter la radio ou les fichiers MP3 avec des écouteurs, insérez-les dans 

la prise de l’écouteur. 
 Assurez-vous que le volume n'est pas trop fort avant d'utiliser vos écouteurs. 

 

 

Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, n'écoutez pas à un 
volume élevé pendant de longues périodes. 
Veillez ajuster le volume à un niveau sonore qui correspond le 
mieux à votre sensibilité auditive. 
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3. LECTURE DE FICHIERS MP3 (clé USB/carte TF) 
 
- Fichiers audio compatibles : MP3 uniquement. 
- Veuillez insérer une carte TF dans la fente « SD ». 
- Capacité maximale de la carte TF et de la clé USB (non incluses) : 16GB 
- La clé USB ou la carte TF doit contenir au moins un fichier audio MP3 afin d’être détecté par 

la radio. 

 
1. Insérez correctement votre clé USB ou votre carte TF, contenant un ou plusieurs fichiers MP3. 

« USB » ou « SD » s'affiche, et la radio annonce le type de support de stockage inséré. Les 
fichiers MP3 seront lus automatiquement 2-3 secondes plus tard. 
Remarque : Si les deux supports de stockage sont tous deux 
insérés, appuyez sur le bouton « MP3 » pour sélectionner soit la 
clé USB soit la carte TF. 

2. Appuyez sur pour mettre en pause ou reprendre l'écoute. 

3. Appuyez sur  pour lire le fichier suivant. Appuyez longuement 
pour avancer rapidement 

4. Appuyez sur  pour lire le fichier précédent. Appuyez longuement pour rembobiner. 

5. Sélectionnez un fichier MP3 spécifique en utilisant les touches numérotées de 0 à 9 (par 
exemple, appuyez en continu sur les touches 1 et 6 pour sélectionner le 16e fichier MP3. La 
lecture commence 2-3 secondes plus tard). 

 
4. Fonction Bluetooth 
1. Après avoir allumé la radio, « bT » s'affiche et la radio annonce que vous êtes en mode 

Bluetooth. 
 Remarque : si la radio est déjà allumée et que vous êtes dans un autre mode, appuyez plusieurs fois 
sur le bouton « MP3 » jusqu'à ce que « bT » s'affiche. 
 

2. Allumez votre téléphone ou un autre appareil. Activez Bluetooth dans son menu de réglage. 
Trouvez « NEMOTECH ». Appairez votre appareil avec la radio pour les connecter. 

3. Allumez votre appareil Bluetooth comme vous le faites normalement. La musique sera jouée à 
partir de la radio. 

REMARQUE : 
 Assurez-vous que la distance entre votre appareil Bluetooth et l'appareil est inférieur à 15 

mètres. 
 Évitez que d'autres périphériques Bluetooth à proximité interfèrent avec le signal et la 

connexion. 
 
 

5. LAMPE DE POCHE A LED 

1. Pour l'allumer, appuyez sur l'interrupteur de la lampe de poche LED sur l'icône . 

2. Pour l'éteindre, poussez l'interrupteur en position « ARRET ». 

 
AVERTISSEMENTS 
 

 Ne pas utiliser l’appareil pour un usage autre que l’usage prévu. 

 Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides. 

 Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète. 

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

 Ne pas l’utiliser à des températures élevées. 

 Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 
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 Manipulez le produit avec soin. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager. 

 En cas d’anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, 
cessez l’utilisation et consultez un technicien qualifié. 

 Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. 

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

 
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.  

 Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être 
retournées aux points de collecte des piles. 

 
Pour retirer la batterie, suivre la procédure indiquée dans la partie « Installation de la batterie et 
charge », étapes 1 et 3 puis ôter la batterie. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

 NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 

 NE PAS UTILISER D'ABRASIFS NI DE NETTOYANTS. 

 
 Nettoyez avec un chiffon sec et non pelucheux.  

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. 

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué 
en RPC 
Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, 
Allemagne 
 


