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LISEZ attentivement les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. 

VERIFIEZ

CONTACTEZ

N'ENLEVEZ aucun cache fixe, ceci pouvant exposer des tensions dangereuses. 

Une surchauffe endommagerait it 

NE LAISSEZ PAS
iquides, tels que des vases. 

NE PLACEZ PAS d'objets chauds ou de sources de flammes nues, telles que des bougies ou

fondre le plastique et causer des incendies.

N'UTILISEZ PAS

N'ECOUTEZ PAS

NE LAISSEZ PAS
conçu pour un fonctionnement sans surveillance. Eteignez l'appareil au moyen de la touche
marche/arrêt et assurez-vous que les membres de votre famille savent cela. Des mesures 

N'UTILISEZ PAS
nte un dommage quelconque. Eteignez- -le et 

consultez votre revendeur.

t être 

REMARQUE : Dans le cas très improbable d'un problème avec votre produit, veuillez retourner 







STANDBY/ON 

 

MENU 

 

INFO  

 
Appuyez plusieurs fois pour afficher les informations file d'attente 

  

 
Pas de fonction 

PRESETS  

 
Pas de fonction 

MODE 

 

ALARM 

 
Appuyez sur pour régler l'alarme  

 

 
 
 

 

  







Pendant la lecture d'un programme DAB / DAB +, appuyez plusieurs fois sur INFO jusqu'à l'écran 
LCD affiche une barre de signal avec la force de la station actuelle.













  
Votre radio peut stocker 10 DAB / DAB + et 10 préréglages FM. 
 
 

Pour enregistrer la station actuelle (DAB ou FM utiliser uniquement): 
 

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton PRESETS.

 
 

2. Tournez le bouton SELECT pour faire défiler les stations préréglées 1-10. 
 

3. Lorsque l'option désirée apparaît, appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer, 
      et de votre radio vous fera parvenir un "Preset X stored" message.

 
 

 
1. Appuyez sur MODE à plusieurs reprises pour passer en mode relatif (DAB ou FM mode).
2. Appuyez sur le bouton PRESETS de rappeler.

 
 

 
 

3. Tournez le bouton SELECT pour le programme désiré et appuyez sur ce bouton pour 
      confirmer.

Comment faire pour configurer stations prereglees?

Comment selectionner une station prereglee?

Pour selectionner une station memorisee:









Il peut être activé en appuyant sur le bouton ALARM.

L'écran affichera "Alarme 1 setup". Pour régler "Alarme 2", appuyez sur ALARM une 
fois de plus.

.

STANDBY/ON ou ALARM

Pour activer Snooze:










