IKR1520DABBT
Radio numérique DAB+ et FM avec technologie Bluetooth et NFC

Manuel d'utilisation
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Consignes de sécurité



Danger ! Une pression sonore excessive des
écouteurs ou du casque peut causer une perte

Consignes de sécurité importantes. Veuillez lire

d’audition. Si vous écoutez de la musique forte

attentivement les consignes de sécurité et gardez-les

pendant une longue période, votre audition s’en

pour une utilisation future.

trouver altérée. Réglez l’appareil à un volume

ATTENTION

modéré.


ATTENTION

Danger de suffocation ! Conservez tous les
matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

RISQUE D’ÉLECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



N’utilisez l’appareil que dans des conditions de
température et d'humidité ambiante normales.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC - NE PAS OUVRIR



Le produit ne convient que pour une utilisation à
des degrés modérés de latitude. N’utilisez pas

Le symbole de l'éclair terminé d'une

l’appareil dans les tropiques ou dans des climats

flèche dans un triangle équilatéral est

particulièrement humides.


destiné à alerter l'utilisateur de la

Les antennes extérieures doivent être situées loin
des lignes électriques.

présence d'une « tension électrique »


dangereuse dans l'enceinte du produit dont la valeur

Ne déplacez pas l’appareil d’un endroit froid à un

peut être suffisante pour présenter un risque

endroit chaud et inversement. La condensation

d'électrocution pour les personnes et les animaux.

peut endommager l’appareil et ses composants
électriques.

Le point d'exclamation dans un triangle



équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur

Ne pas utiliser de pièces ou accessoires autres que
ceux recommandés par le fabricant ou vendu avec

de la présence d'instructions de

cet appareil. Installez l’appareil en suivant le

maintenance (entretien) importantes dans

présent manuel d'utilisation.

le manuel accompagnant l'appareil.



Lors de l’installation, veillez à maintenir un espace

pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne

de ventilation suffisant. Ne pas installer l’appareil

pas exposer cette enceinte à l'eau ou à l'humidité.

dans des bibliothèques, armoires intégrées ou

N’exposez pas cet appareil aux éclaboussures ou à

autres endroits similaires.


l’humidité. Aucun objet contenant un liquide, tel qu'un

Le système de ventilation ne doit pas être gêné par
l'emplacement d'objets tels que des journaux, des

vase, ne doit être placé sur l'appareil.

nappes, des rideaux, etc., sur les ouvertures
Pour des raisons de sécurité, cet appareil

d'aération. Veuillez ne pas introduire d’objet dans

de classe II est fourni avec une isolation

l’appareil. Ne placer aucun autre appareil

double ou renforcée comme l’indique ce

électronique ou jouet sur le produit. De tels objets

symbole.


pourraient tomber sur l’appareil et occasionner des
dégâts et/ou des blessures.

Ce produit est uniquement conçu pour le


divertissement audio. Ne pas utiliser le produit à




Ne pas disposer l'appareil à proximité de sources

d'autres fins que celles décrites dans ce manuel

de chaleur telles que des radiateurs, des bouches

afin d'éviter toute situation dangereuse.

d'air chaud, des poêles ou d’autres appareils (y

Une mauvaise utilisation est dangereuse et

compris les amplificateurs) qui produisent de la

annulera toute demande de garantie.

chaleur.


Usage domestique uniquement. Ne pas utiliser

Ne pas appliquer une force excessive à l'avant ou sur
le dessus, pour éviter que le produit ne soit renversé.

l’appareil à l’extérieur.
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Ne pas repositionner ou déplacer l’appareil lorsqu’il
est allumé.






figurant dans le manuel de l’utilisateur.


Ne pas toucher, pousser ou frotter la surface de

comme dispositif de déconnexion ; le dispositif de

Danger ! Pour réduire tout risque d'incendie ou

déconnexion doit rester facilement accessible.

d'électrocution, ne pas exposer ce produit à l'eau

Pour couper complètement l'alimentation électrique,

ou à l'humidité.

débrancher le cordon d'alimentation de

L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes

l'adaptateur.




ne pas réagir à l'utilisation des commandes de

placé sur l'appareil.

contrôle en raison d’une décharge électrostatique.

Des précautions doivent être prises afin qu'aucun

Éteindre et débrancher l'appareil ; reconnecter

objet ou liquide ne pénètre à l’intérieur de l’appareil

après quelques secondes.


piétinement ou pincement, en particulier au niveau

bougies allumées, ne doit être placée sur le produit.

des fiches, des prises et de leur point de sortie de

Confier toute réparation à un réparateur agréé. Ne

l'appareil.


d’alimentation de l’adaptateur en tirant sur le

endommagé, qu'il s'agisse du cordon

cordon d’alimentation ou en ayant les mains

d'alimentation ou de la prise, de liquide renversé ou

mouillées.


si l’appareil ne fonctionne pas normalement, en cas

fonctionne pas correctement, ou qu'il est tombé.

d’orage, avant de le nettoyer ou s’il doit rester

Avant de brancher le produit à une prise électrique,

inutilisé pendant de longues périodes de temps.


débranchez le cordon d'alimentation de

Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit

l'adaptateur de la prise.


Lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie,

agrée ou par un réparateur qualifié afin d’éviter tout

rendez-le inutilisable en débranchant le cordon

danger.

d'alimentation de l'adaptateur de la prise et en

Vérifier régulièrement que le cordon d’alimentation,

coupant le cordon en deux.


le produit ou la rallonge ne soient pas défectueux.

Veuillez vous référer aux informations situées en

Si l’un de ces éléments est défectueux, ne pas

dessous, à l’extérieur de l’enceinte pour les

utiliser l’appareil. Débrancher immédiatement

informations concernant l’électricité et la sécurité

l’appareil.

avant d’installer ou de faire fonctionner l’appareil.


Veillez à placer le cordon d’alimentation et la
rallonge (si nécessaire) de manière à ce qu’il ne soit

Emplacement de l’étiquette signalétique : Sur le
dessous de la radio.



pas possible de trébucher dessus. Ne pas laisser le


Danger ! Avant le nettoyage, éteignez l’appareil et

correspond celle de l’alimentation de secteur.
être remplacé par le fabricant, par un réparateur



Débrancher la prise d’alimentation de l’adaptateur

pluie ou à l'humidité, ou lorsque l'appareil ne

s’assurer que la tension indiquée sur le produit



Ne jamais tenter de débrancher la prise

réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été

d'objets tombés dans l'appareil, d'exposition à la



Protéger le cordon de l'appareil contre tout

Aucune source de flamme nue, telle que des

pas essayer de réparer l’appareil vous-même. Une



Le produit peut ne pas fonctionner correctement ou

contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être

par ses ouvertures.


La prise d'alimentation de l'adaptateur est utilisée

l’appareil avec des objets pointus ou durs.

d'eau ou aux éclaboussures et aucun objet



Utiliser uniquement des blocs d'alimentation

La pile (pile ou piles ou bloc de piles) ne doit pas

cordon d'alimentation pendre à portée de main.

être exposée à des chaleurs excessives telles que

Ne pas bloquer, plier ou tirer sur le cordon

la lumière du soleil, le feu, ou similaire.

d'alimentation contre des bords tranchants.
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Pièces
A.

Dragonne

J.

Touche TUNE +

B.

Touche VOLUME –

K.

Puce NFC

C.

Touche MODE

L.

Touche ON/OFF

D.

Touche INFO/MENU

M. Audio-IN (AUX IN)

E.

Touche VOLUME +

N.

Prise jack casque (3,5 mm)

F.

Écran

O.

Entrée d'alimentation Micro USB

G.

Touche TUNE –

P.

Pieds (non illustré)

H.

Touche PRÉRÉGLAGE

Q.

Enceinte

I.

Touche SÉLECTIONNER

R.

Antenne (non illustré)

Accessoires
1x radio DAB/FM et enceinte Bluetooth
1x Adaptateur secteur avec câble CC et fiche
1x câble AUX
1x Manuel d'utilisation
1x Guide de démarrage rapide
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Branchements

LANGUE
6)

Vous pouvez régler ici la langue du menu de

RECHARGE DE LA BATTERIE

navigation.

1)

1. Maintenez appuyée la touche INFO/MENU, en

Branchez le connecteur micro USB dans la prise
micro USB de la radio. Branchez le connecteur USB

utilisant les touches TUNE +/– jusqu’à ce que

A à un port USB actif ou à l’adaptateur fourni.

System apparaisse à l’écran, appuyez sur

Branchez l’adaptateur dans une prise.

SELECT pour confirmer.
2. En utilisant les touches TUNE +/– , naviguez

Remarque : La radio peut fonctionnée via les
batteries intégrées. La durée de fonctionnement

dans le menu jusqu’à atteindre Languages et

varie en fonction de paramètres tels que le mode

confirmez en appuyant sur SELECT.
3. Choisissez la langue souhaitée en utilisant les

sélectionné, le volume etc.

touches TUNE +/– et confirmez en appuyant sur
CASQUES

SELECT. Appuyez sur la touche INFO/MENU

2)

pour sortir des paramètres.

Les casques avec une prise jack de 3,5 mm
peuvent être branchés sur la sortie casque.
Remarque : Lorsqu’un casque est branché,

HORLOGE

l’enceinte sera silencieuse.

7)

Vous pouvez régler ici la date et l’heure.
1. Maintenez appuyée la touche INFO/MENU

Entrée AUX IN

jusqu’à ce que System s’affiche à l’écran puis

3)

confirmez en appuyant sur SELECT.

Il est également possible d’écouter des appareils

2. En utilisant les touches TUNE +/– naviguez

audio externes en branchant le câble (non fourni) à

dans le menu jusqu’à atteindre Time puis

la prise jack AUX IN.

confirmez en appuyant sur SELECT.
3. Choisissez le sous menu souhaité et confirmez

Paramètres

en appuyant sur SELECT.

AJUSTER L’ANTENNE
4)

 Régler le format horaire 12/24 : Choisissez

Tirez sur l’antenne, faite-la tourner et pivoter en

entre le format horaire 12 ou 24 heures,

l’orientant vers le haut pour une meilleure réception.

 Réglage date et heure : réglage manuel,


VOLUME
5)

Mise à jour automatique : Choisissez entre

Vous pouvez ajuster le volume de l’enceinte (ou du

Update from Any, Update from DAB, Update

casque si un casque est branché) en utilisant les

from FM et No update,
 Régler le format de date : Choisissez entre

touches VOL–/+.

JJ-MM-AAAA et MM-JJAAAA. Choisissez en
utilisant la touche TUNE +/– et confirmez en
appuyant sur SELECT.
Appuyez sur la touche INFO/MENU pour sortir des
paramètres.
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Fonctionnement dans les différents
modes

SON
8)

Il est possible d’accéder aux paramètres son dans
chaque mode.
1. Maintenez appuyée la touche INFO/MENU, en

Entrée AUX IN

utilisant les touches TUNE +/– jusqu’à ce que

11) Ce mode vous permet d’utiliser la radio comme

System apparaisse à l’écran, appuyez sur SELECT

enceinte pour un appareil externe (ex. téléphone

pour confirmer.

portable ou lecteur Mp3). Avertissement !

2. Naviguez dans le menu à l’aide de la touche

Respectez les consignes de sécurité spécifique

TUNE +/– jusqu’à atteindre Equalizer et confirmez

pour l'utilisation avec d'autres appareils lors de la

en appuyant sur SELECT.

connexion avec un appareil externe. Appuyez



Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech

plusieurs fois sur la touche MODE jusqu’à ce que



< Mon ÉG...> : vous pouvez ici ajuster

Auxiliary Input s’affiche à l’écran. L’appareil est

individuellement les aigus et les basses.

alors en mode AUX IN.

Confirmez votre sélection en appuyant sur
SELECT.

MODE LECTURE BLUETOOTH

3. Appuyez sur la touche INFO/MENU pour sortir

Ce mode vous permet d’utiliser la radio comme enceinte

des paramètres.

pour un appareil externe (ex. téléphone portable ou
lecteur Mp3). Le signal est transmis sans fil via

RÉINITIALISATION USINE

Bluetooth.

9)

Cette section vous permet de revenir aux

Remarque

paramètres.

Avant la lecture, vous devrez coupler la radio (dans ce

1. Maintenez appuyée la touche INFO/MENU, en

cas le récepteur Bluetooth) et l’appareil (émetteur).

utilisant les touches TUNE +/– jusqu’à ce que
System apparaisse à l’écran, appuyez sur

COMPATIBILITÉ

SELECT pour confirmer.

Cet appareil peut être utilisé avec les téléphones mobiles

2. Naviguez dans le menu à l’aide de la touche

et les appareils musicaux compatibles Bluetooth. Il est

TUNE +/– jusqu’à atteindre Factory Reset et

muni de la Bluetooth version 2.1 + EDR. Il fonctionne

confirmez en appuyant sur SELECT.

également avec les appareils équipés d'autres versions

3. En utilisant la touche TUNE +/–, choisissez

Bluetooth qui supportent par exemple

entre <Yes> et <No> et confirmez en appuyant
sur SELECT.

L’écoute stéréo sans fil


Profil A2DP (Profil de répartition audio élaboré)

FONCTIONNEMENT

Le contrôle de la musique sans fil

10) Pour utiliser l’appareil, appuyez sur l’interrupteur



Profil AVRCP (Profil de contrôle vidéo/audio à
distance)

marche/arrêt.
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APPAREILS DE LECTURE AVEC NFC

MODE DAB RADIO

12) 1.

14) Dans ce mode, la radio reçoit un signal numérique

Appuyez sur la touche MODE jusqu’à ce que
Smart Device s’affiche à l’écran. L’appareil est

et affiche des informations sur la station de radio, le

maintenant en mode Bluetooth.

titre en cours de lecture, etc.

2. Si votre appareil de lecture possède une puce

1. Maintenez appuyée la touche MODE jusqu’à ce

NFC, allumez NFC et Bluetooth sur votre

que DAB s’affiche à l’écran.

appareil de lecture.

Remarque

3. Placez la puce NFC de votre appareil de

Lorsque vous allumez la radio pour la première fois,

lecture près de la puce NFC de la radio. Une

une recherche automatique des stations DAB est

connexion Bluetooth s’établira

effectuée. La liste des stations est enregistrée de

automatiquement entre les deux appareils.
4. Commencer la lecture.

sorte qu'une nouvelle recherche sera inutile la

Remarque :

prochaine fois que vous allumerez la radio. Une

En appuyant sur la touche INFO/MENU les

fois la recherché effectuée, les stations seront

informations sur la piste en cours de lecture

sauvegardées par ordre alphabétique. La première

s’afficheront à l’écran.

station disponible sera sélectionnée.

5. Pour mettre fin à la connexion Bluetooth,

Remarque

placez à nouveau la puce NFC de votre

Si aucune réception DAB n’est disponible, changez

appareil de lecture près de la puce NFC de la

la position de votre appareil ou ajustez l’antenne.

radio. La connexion et la lecture via la radio

Maintenez appuyée la touche TUNE + pour

seront suspendues.

commencer une nouvelle recherche.
2. En mode DAB, appuyez sur la touche TUNE

APPAREILS DE LECTURE SANS NFC

+pour naviguer à travers les différentes stations

13) 1. Si votre appareil de lecture ne contient pas de

DAB disponibles.

puce NFC, allumez le Bluetooth uniquement

3. Vous pouvez conserver les stations DAB dans

sur votre appareil de lecture.

la mémoire de l’appareil. Dans le mode

2. Maintenez appuyée la touche SELECT de la
radio pendant 2 secondes jusqu’à ce que

DAB/liste des stations maintenez appuyée la

Discoverable s’affiche à l’écran.

touche PRESET pendant 2 secondes. Utilisez

3. Allumez votre appareil de lecture ou

la touche TUNE +/– pour sélectionner une piste

commencez la recherche d’appareils

de mémoire entre 1 et 10 puis appuyez sur

Bluetooth.

SELECT pour y assigner la station.

4. Couplez l’appareil de lecture avec la radio. Les

4. En utilisant la touche PRESET vous pouvez

appareils seront alors connectés.

choisir entre la liste des stations mises en

5. Commencer la lecture.

mémoire et la liste des stations créée

Remarque :

automatiquement.

En appuyant sur la touche INFO/MENU les
informations sur la piste en cours de lecture
s’afficheront à l’écran.
6. Pour mettre fin à la connexion Bluetooth,
éteignez la Bluetooth sur l’appareil de lecture.
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Nettoyage et entretien

5. Pour des réglages supplémentaires en mode
radio DAB, appuyez sur la touche INFO/MENU.



Choisissez la catégorie souhaitée dans le menu

Débranchez l'adaptateur de la prise avant de
nettoyer l’appareil.

en appuyant sur la touche TUNE +/– et


confirmez les paramètres choisis en appuyant

Attention ! Ne laissez pas d’eau pénétrer à
l’intérieur de l’appareil.

sur SELECT.


 Recherche complète : Recherche automatique
de toutes les stations dans la liste des stations

Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement
humidifié.



 Recherche manuelle : Les Fréquences
peuvent être sélectionnées manuellement

Ne pas utiliser de produits nettoyants décapants ou
abrasifs.



 DRC (Contrôle de plage dynamique) : Permet
d’ajuster et changer les plages dynamiques

Ne pas utiliser de produits chimiques (alcool ou
essence) pour nettoyer le boîtier.

 Tri : Permet de retirer toutes les stations

Traitement des déchets

invalides de la liste
 Système : reportez-vous à la section sur les

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets

Paramètres

municipaux non triés. Rapportez-le à un point
de collecte agréé pour le recyclage des DEEE.

MODE RADIO VHF

Ce faisant, vous contribuerez à économiser les

15) Dans ce mode, la radio reçoit un signal VHF et
affiche des informations sur la station de radio, etc.

ressources et protéger l'environnement. Pour plus

1. Maintenez appuyée la touche MODE jusqu’à ce

d’informations, contactez votre revendeur ou les
autorités locales.

que FM s’affiche à l’écran.
2. Appuyez sur la touche TUNE +/– pour chercher

Veuillez jeter les piles d'une manière

à travers toute la bande de fréquence.
Remarque

respectueuse de l'environnement. Ne mettez

En maintenant la touche TUNE +/– appuyée plus

pas les piles dans les ordures ménagères.

longtemps, une recherché sera lancée et s’arrêtera

Veuillez utiliser le système de collecte de votre

une fois la station suivante trouvée.

commune ou contacter le revendeur auprès duquel votre

3. Assignez la station choisie à une piste de

appareil a été acheté.

mémoire entre 1 et 10. Dans le mode FM,
appuyez sur la touche PRESET pendant
2 secondes. Utilisez la touche TUNE +/– pour
sélectionner une piste de mémoire entre 1 et 10
puis appuyez sur SELECT pour y assigner la
station.
4. En utilisant la touche PRESET vous pouvez
passer de la liste sauvegardée à la bande de
fréquence VHF.
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Caractéristiques techniques
ADAPTATEUR SECTEUR
Adaptateur CA/CC
Entrée :

100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A

Sortie :

5V

Modèle :

TEKA006-0201500EUU

Fournisseur :

TEKA

1,5 A, USB-A

Radio
Batterie au lithium :

3,7 V 2100 mAh

Entrée :

5V

Consommation d’alimentation :

7,5 W

1,5 A

DAB-Tuner
Plages de fréquences :

174 - 240 MHz

FM tuner
Plages de fréquences :

87,5 - 108 MHz

Plan de fréquence :

0,05 MHz

Enceinte
Puissance de sortie (RMS) :

2x 1,2 W

Système audio :

Mono/Stéréo

Connexion
USB :

Micro-USB

Entrée AUX IN :

Prise jack 3,5 mm

Casque :

Prise jack 3,5 mm

Bluetooth
Profil Bluetooth :

A2DP et AVRCP

Portée Bluetooth :

Min. 8 m

Version Bluetooth :

v2.1+EDR, classe 2

Dimension (L x Ht x Prf) :

Approx. 250 x 137 x 50 mm

Poids :

733 g (appareil seul)
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