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Consignes de sécurité 
Pour obtenir les meilleures performances et profiter au maximum de cet appareil, lire 
attentivement ce guide avant utilisation pour vous garantir des années d'écoute et de plaisir 
sans problème. 

REMARQUES IMPORTANTES 
• Conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toutes références ultérieures. 
• Ce produit ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou déversements et aucun objet 

rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil. 
• Eviter d'installer l'appareil dans les endroits suivants : 

o Exposés aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur comme des 
radiateurs électriques. 

o Sur le dessus d'autres appareils stéréo qui dégagent une chaleur importante. 
o Bloquant les orifices de ventilation ou dans des endroits poussiéreux. 
o Soumis à des vibrations permanentes. 
o Humides ou mouillés. 

• Aucune flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur ou près de 
l'appareil ; 

• Utiliser l'appareil dans des climats modérés. 
• Utiliser les commandes et les interrupteurs comme indiqué dans le guide d'utilisation. 
• Avant la première mise sous tension de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation 

est correctement installé. 
 
Pour des raisons de sécurité, ne pas enlever les capots ni essayer d'accéder à l'intérieur de 
l'appareil. Confier toutes les réparations à du personnel qualifié. 
Ne pas essayer de retirer des vis ni d'ouvrir le coffret de l'appareil ; il n'existe aucune pièce 
utile à l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil, confier les réparations à un technicien qualifié. 
 

 

A T T E N T I O N  

 
RISQUE 

D'ELECTROCUTION 
 
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS 
DEPOSER LE CAPOT (OU L'ARRIERE), AUCUNE PIECE UTILE DANS L'APPAREIL, CONFIER LES 
REPARATIONS A DU PERSONNEL QUALIFIE. 

 

TENSION DANGEREUSE 
Des tensions élevées d'une magnitude suffisante constituant un risque 
d'électrocution aux personnes existent à l'intérieur de l'appareil. 

 

ATTENTION 
Le guide d'utilisation contient des informations de fonctionnement et de 
maintenance importantes qui doivent être observées pour votre sécurité. 
 

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER UN INCENDIE OU UNE ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER 
CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. 
 

REMARQUE : L'appareil devient chaud s'il est utilisé pendant une longue durée. Ceci est 
normal et n'indique aucun problème relatif à l'appareil. 
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Consignes de sécurité 
 
Ce qu'il faut faire/Ce qu'il ne faut pas faire - Sécurité 
Cet équipement a été développé et fabriqué pour répondre aux normes de sécurité 
internationales mais tout équipement électrique doit faire l'objet de précautions 
particulières afin d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale. 
 
LIRE les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. 
 
S'ASSURER que tous les raccordements électriques (y compris les prises secteur, les rallonges 
et les interconnexions entre les pièces) sont corrects et conformes aux instructions du 
fabricant. Mettre l'appareil hors tension et débrancher les prises avant d'effectuer des 
raccordements. 
 
CONSULTER votre distributeur si vous avez un problème d'installation, d'utilisation ou de 
sécurité avec votre équipement. 
 
NE RETIRER aucun capot fixe car cela peut vous exposer à des tensions dangereuses. 
 
Une surchauffe peut endommager et raccourcir la durée de vie de l'appareil. 
 
NE LAISSER aucun appareil électrique exposé aux éclaboussures ou aux déversements, et 
aucun objet comme un vase ne doit être posé sur l'appareil. 
 
NE PLACER aucun objet chaud ni flamme dénudée, comme des bougies allumées, sur ou 
près de l'appareil. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et provoquer 
un incendie. 
 

NE PAS ECOUTER par le casque à des volumes forts pour ne pas endommager votre ouïe. 
 
NE PAS LAISSER l'appareil allumé sans surveillance. Mettre l'appareil hors tension avec 
l'interrupteur prévu à cet effet et enseigner ce geste à toute la famille. Des arrangements 
spécifiques sont nécessaires pour les personnes infirmes ou handicapées. 
 
NE PAS UTILISER l'appareil si vous avez un doute sur son fonctionnement normal ou s'il est 
endommagé de quelque manière que ce soit. Le mettre sous tension et débrancher la prise 
secteur puis contacter un distributeur. 
 
Remarque ESD : En cas de dysfonctionnements provoqués par une décharge 
électrostatique, réinitialiser simplement l'appareil (reconnecter la source d'alimentation) 
pour reprendre un fonctionnement normal. 
 
REMARQUE : Ne pas ouvrir les capots et ne pas réparer soi-même. Toute réparation doit être 
exécutée par du personnel qualifié. 
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Contenu de l'emballage 
 

 

Appareil principal 

 
 

Télécommande 

 

Manuel d'utilisation 

 

 

Adaptateur alimentation CA/CC 
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Vue de dessus de l'unité 

 

1. Bouton VOLUME 

Tourner pour régler le niveau sonore. 

2. Bouton POWER 

Appuyer pour mettre la radio en marche. 

Appuyer à nouveau pour placer la radio 

en mode veille. 

3. Bouton ALARM 

Appuyer pour activer le réglage de 

l'alarme. 

4. Bouton SCAN 

Appuyer pour balayer les stations DAB et 

FM. 

5. Bouton MODE 

Appuyer pour alterner entre les modes 

DAB, FM, Aux, CD et Bluetooth. 

6. Bouton MENU 

Appuyer pour afficher les options du 

menu. 

7. Bouton INFO 

Appuyer pour visualiser les informations 

relatives à la station. 

8. Bouton PRESETS 

Appuyer et maintenir enfoncé pour 

sauvegarder les stations préréglées. 

Appuyer pour accéder à une station 

pré-réglée et sauvegardée. 

9. Bouton REPEAT 

Appuyer pour placer le mode de lecture 

en mode CD. 

10. Bouton SCROLL/SELECT 

Tourner pour sélectionner et appuyer 

pour confirmer. 
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Vue de face de l'unité 

 
11. Bouton " " (en modes CD et Bluetooth) 

Appuyer pour revenir à la piste précédente. 
Appuyer et maintenir enfoncé pour revenir 
au début de la piste actuelle. 

12. Bouton " " (en modes CD et Bluetooth) 
Appuyer pour lire/mettre en pause la piste 
actuelle. 

13. Bouton " " (en modes CD et Bluetooth) 
Appuyer pour aller à la piste suivante. 
Appuyer et maintenir enfoncé pour faire 
avancer rapidement la piste actuelle. 

14. Bouton " " (en mode CD) 
Appuyer pour arrêter la lecture de la 
piste actuelle. 

15. Bouton " " (en mode CD) 
Appuyez pour éjecter le CD du 
compartiment CD. 

16. Compartiment CD 
17. Écran LCD 
18. Capteur de la télécommande 

Vue arrière de l'unité 

 

19. Jack DC in 
20. Prise Aux in 

21. Antenne 
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Vue de la télécommande 

 
1. Bouton POWER 

Appuyer pour mettre la radio en marche. 
Appuyer à nouveau pour placer la radio en 
mode veille. 

2. Boutons 1-10 
Appuyer sur un bouton et le maintenir 
enfoncé pour sauvegarder une station 
préréglée. 
Appuyer sur un bouton pour accéder à une 
station préréglée sauvegardée. 

3. Bouton INFO 
Appuyer pour visualiser les informations 
relatives à la station. 

 4. Bouton SELECT 
Appuyer pour confirmer vos 
sélections. 

5. Boutons " " et " " (en modes 
CD et Bluetooth) 
Appuyer pour aller sur la piste 
précédente ou sur la piste 
suivante. 
Appuyer et maintenir enfoncé 
pour revenir au début de la piste 
actuelle ou la faire avancer 
rapidement. 

6. Bouton " " (en modes CD et 
Bluetooth) 
Appuyer pour lire/mettre en 
pause la piste actuelle. 

7. Bouton MUTE 
Appuyer pour couper le son. 
Appuyer à nouveau pour mettre le 
son. 

8. Bouton MODE 
Appuyer pour alterner entre les 
modes DAB, FM, Aux, CD et 
Bluetooth. 

9. Bouton MENU 
Appuyer pour afficher les options 
du menu. 

10. Boutons CHANNEL  et  
Appuyer pour faire défiler les 
options, vers le haut ou vers le 
bas. 

11. Bouton " " (en mode CD) 
Appuyer pour arrêter la lecture de 
la piste actuelle. 

12. Bouton " " (en mode CD) 
Appuyez pour éjecter le CD du 
compartiment CD. 

13. Boutons VOLUME - et + 
Appuyer pour diminuer ou 
augmenter le volume. 
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Mode DAB 
Mise en marche 

Brancher la prise à l'extrémité du câble d'alimentation sur le jack CC à l'arrière de l'unité. 

Brancher l'adaptateur d'alimentation sur le secteur.  

Appuyer sur le bouton POWER pour mettre la radio en marche. Appuyer sur le bouton 

POWER pour placer la radio en mode veille.  

Pour éteindre complètement la radio, débranchez l'adaptateur d'alimentation du secteur. 
 

Balayage initial 

1. Lorsque votre radio est branchée pour la première fois, elle effectue un balayage 

complet et stocke toutes les stations radio DAB/DAB+. 

2. En cours d'utilisation, vous pouvez appuyer sur le bouton SCAN au dessus de l'unité afin 

d'effectuer un balayage complet. 

 
3. La recherche automatique pourra durer quelques minutes, puis la radio cherchera alors 

à accéder immédiatement à la première station de la liste de stockage. 

 Remarque : a. Les stations TDAB/DAB+ s'afficheront et seront stockées dans l'ordre alphanumérique. 

b. Si aucun signal DAB/DAB+ n'est trouvé, il pourra s'avérer nécessaire de déplacer votre radio. 
 

Liste des stations 

1. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour parcourir la liste des stations. 

2. Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT lorsque le programme que vous voulez suivre 

apparaît. 
 

Visualiser les informations relatives à la station 

La radiodiffusion transmet une variété d'informations sur les stations et cette radio vous offre 

la possibilité de visualiser aisément ces informations. 

Afin de visualiser l'information relative à la station en cours d'écoute, appuyer 

consécutivement sur le bouton INFO et l'affichage présentera l'information sous forme 

radiotexte (DLS), Force du Signal, Type de Programme, Ensemble, Fréquence du Programme, 

Qualité du Signal, Débit binaire, Heure et Date. 
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Programmation de stations préréglées 
Sauvegarder les stations préréglées 

Vous pouvez stocker jusqu'à 30 de vos stations DAB/DAB+ et FM préférées en tant que 

stations préréglées. Cela vous permettra d'accéder facilement et rapidement à vos stations 

préférées. 

1. Appuyer, en le maintenant enfoncé, sur le bouton PRESETS et l'unité affiche "Preset 

Store <1: (Empty)>". 

 

2. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour faire défiler les numéros de stockage des 

stations préréglées, compris entre 1 et 30. 

3. Sélectionner un numéro de station préréglée puis appuyer sur le bouton 

SCROLL/SELECT, l'affichage indiquera "Preset # stored". 

 

Retrouver une station préréglée 

1. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode que vous voulez utiliser. 

2. Appuyer sur le bouton PRESETS pour afficher les stations préréglées. 

 

3. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner la station préréglée que vous 

voulez écouter puis appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 
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Mode FM 
Sélection du mode FM 

Appuyer consécutivement sur le bouton MODE pour sélectionner le mode FM. 

Lors de la première utilisation, l'unité démarrera au début de la plage des fréquences FM 

(87,50MHz). A défaut, la dernière station FM écoutée sera sélectionnée. 

 
 

Balayage Automatique 

Appuyer sur le bouton SCAN pour effectuer un balayage automatique. 

 

Balayage Manuel 

Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour augmenter ou diminuer la fréquence par pas de 

0,05 MHz. 
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Mode Aux in 
AUX IN permet de se connecter à un lecteur MP3 ou à d'autres sources audio externes. 

1. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, utiliser un câble audio de 3,5 mm (non fourni) 

pour connecter votre dispositif audio externe à l'arrière de l'unité. 

2. Brancher l'appareil sur le secteur puis appuyer sur le bouton POWER pour mettre l'unité 

en marche. 

3. Appuyer consécutivement sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Aux in. 

 

4. En mode Aux in, vous pouvez piloter directement les fonctions lecture de votre dispositif 

audio. 

5. Afin d'obtenir un niveau de volume optimal, il est recommandé, également, de régler le 

volume de sortie du dispositif audio. 
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Mode CD 
Sélection du mode CD 

Afin de lire un CD, veuillez introduire un CD audio. Certains CDs peuvent être incompatibles. 

1. Appuyer consécutivement sur MODE pour sélectionner le mode CD, "NO DISC" 

apparaîtra alors sur l'affichage. 

2. Insérer un CD audio dans la fente CD, et "READING" apparaîtra sur l'affichage. 

3. Appuyer sur le bouton  pour éjecter le disque de la fente CD, "OPEN" apparaîtra sur 

l'affichage. 

 

Lecture du programme CD 

1. Lors de la lecture d'un CD audio, l'affichage donnera des informations sur la piste en 

cours de lecture, telles que numéro du dossier, numéro de la piste, heure de lecture, 

Fichier, Album, Artiste, Titre et format audio. 

 

 Remarque : Cette unité n'indiquera le numéro du dossier que lors de la lecture d'un CD au format 

WMA ou audio MP3. Le fait de tourner le bouton SCROLL/SELECT permet de 

sélectionner des dossiers. 

2. En mode CD STOP, si le disque est un CD audio normal, l'affichage indique le nombre 

total de dossiers et de pistes. 

 
3. Comment lire un CD ? 

Appuyer sur  ou sur  pour passer à la piste précédente ou à la suivante. 

Appuyer sur  pour mettre en pause, appuyer de nouveau pour continuer la lecture. 

Appuyer sur  pour arrêter la lecture puis appuyer sur  pour reprendre la lecture. 
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Configuration du mode lecture 

1. Appuyer sur le bouton REPEAT pour activer la configuration lecture. 

2. Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour visualiser les options : "Repeat off", 

"Repeat one", "Repeat All", "Repeat Folder" et "Random". 

3. Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confimer les options que vous avez 

sélectionnées. 

 

Mode Bluetooth 
L'unité dispose d'une fonction Bluetooth qui peut recevoir un signal dans un rayon de 

10 mètres. 

1. Appairer l'unité avec un dispositif Bluetooth afin d'écouter de la musique : 

2. Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode Bluetooth. 

3. L'affichage indiquera "BT Disconnected". 

4. Activer votre dispositif Bluetooth et sélectionner le mode recherche. 

5. "IKR1360DABBTBLK" apparaîtra sur votre dispositif Bluetooth. 

6. Sélectionner "IKR1360DABBTBLK" et saisir "0000" comme mot de passe, si nécessaire. 

7. "BT Connected" restera affiché dès que la connexion est établie. 

8. Afin de désactiver la fonction Bluetooth, basculer sur une autre fonction de l'unité ou la 

désactiver à partir de votre dispositif Bluetooth. 
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Fonctionnement général 
Configuration EQ 

Sélectionner cette option afin de choisir un profil d'égalisation. Chacun des profils 

d'égalisation modifiera la tonalité du son de votre radio lorsqu'il aura été sélectionné. 

1. Appuyer sur le bouton MENU pour sélectionner "Set EQ", appuyer sur le bouton 

SCROLL/SELECT pour confirmer. 

 

2. Tourner le bouton SCROLL/SELECT puis appuyer dessus pour sélectionner Normal, 

Rock, Pop, Classic, Jazz ou My EQ. 

3. Pour configurer My EQ, sélectionner "My EQ", puis régler les Aigus et les Basses. 

 

Réglage de l'horloge 

1. Appuyer sur le bouton MENU puis tourner SCROLL/SELECT pour sélectionner "Set 

Clock". Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 

2. Appuyer sur SCROLL/SELECT pour définir le format horaire : "24H" ou "12H". 

 

3. Tourner le bouton SCROLL/SELECT puis appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour 

régler l'heure, les minutes, l'année, le mois et la date l'un/l'une après l'autre. 
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Régler l'alarme 

Votre radio dispose de deux types d'alarme. Afin de régler l'alarme, s'assurer de régler, 
d'abord, l'heure. 
1. Appuyer consécutivement sur le bouton ALARM pour activer le réglage de l'alarme. Ou, 

appuyer sur le bouton MENU puis tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner 
"Set Alarm". Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 

2. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner "Alarm 1 Off" ou "Alarm 2 Off", 
appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer le réglage de l'alarme. 

 
3. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner les options, puis appuyer sur le 

bouton SCROLL/SELECT pour confirmer le réglage. 

Positions de l"alarme : Activée ou Désactivée 

Régler l'heure : 06:00 (régler l'heure manuellement) 

Mode de réglage : DAB, FM, Sonnerie ou CD 

Régler les jours : Quotidiennement, Une fois, Weekend ou Jour de la semaine 

Volume de l"alarme : tourner le bouton SCROLL/SELECT pour régler le volume de 
l'alarme 

4. Afin d'arrêter temporairement l'alarme, appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour 
activer la fonction "Snooze" lorsque l'alarme sonne. Le réglage du délai "snooze" se 
trouve dans la section "Régler le délai de répétition". 

5. Pour désactiver l'alarme, appuyer sur le bouton POWER ou sur le bouton ALARM 
lorsque l'alarme sonne. 

6. Pour annuler l'alarme, se référer aux étapes 1-3 pour placer les paramètres d'alarme sur 
"Off". 

 

Régler la Mise en sommeil 

Cette fonction permet à votre unité de passer par elle-même en mode veille après une 
période de sommeil définie. 
1. Appuyer sur le bouton MENU puis tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner 

"Set Sleep". Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 
2. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour visualiser les options off, 15, 30, 45, 60 ou 90 

minutes, appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 
3. Pour visualiser la période de sommeil, répéter l'étape 1. 
4. Pour désactiver la fonction sommeil alors que la minuterie de mise en sommeil est 

toujours active, sélectionner l'option "Set Sleep", tourner le bouton SCROLL/SELECT 
pour sélectionner "off". 
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Régler le rétro éclairage 

1. Appuyer sur le bouton MENU puis tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner 
"Backlight". Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 

 
2. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner "Active" ou "Standby", puis 

appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 
3. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner les niveaux de rétro éclairage 1-5, 

puis appuyer sur SCROLL/SELECT pour confirmer le réglage. 
 

Régler le Délai de Répétition 

Vous pouvez désactiver temporairement l'alarme en deçà du temps de réglage. 
1. Appuyer sur le bouton MENU puis tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner 

"Snooze time". Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 

 
2. Tourner le bouton SCROLL/SELECT pour parcourir les options durée disponibles 

5-10 minutes, puis appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer votre délai de 
répétition souhaité. 

 

Réinitialisation usine 

Une réinitialisation usine replace tous les paramétrages utilisateur à leurs valeurs par défaut, 
par conséquent, l'heure, la date et les préréglages sont perdus. 
1. Appuyer sur le bouton MENU puis tourner le bouton SCROLL/SELECT pour sélectionner 

"Reset". Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 

 

2. Appuyer sur le bouton SCROLL/SELECT pour confirmer. 
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Caractéristiques techniques 
 

ELÉMENTS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Description : DAB+/FM/CD/Bluetooth 

Alimentation électrique : 
Adaptateur AC/DC : Entrée : 100-240 VAC, 50-60 Hz 

Sortie : 12V/3A 

Gamme de fréquences : 
FM : 87,5-108 MHz 

DAB/DAB+ : 174,928-239,200 MHz 

Écran LCD Affichage haute résolution à matrice de points intégrale 

Puissance de sortie nominale : 36Wrms 

Sortie Audio : 10Wrms x2 

Dimension : 360 x 180 x 130mm 

 

 

 

 

 
Ce symbole figurant sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement 

électrique ou électronique devra être éliminé, à la fin de son cycle de vie sans être mélangé 

avec les ordures ménagères. Il existe des systèmes de tri sélectif pour le recyclage dans 

l'Union européenne. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou le distributeur 

qui vous a vendu le produit. 

 

 

 

 
International Receiver Company 

+45 7026 2446 www.ircgo.com 
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