les bandes FM manuellement.

Radio de poche avec fonction de Balayage
5.
6.

Réf.: 25608

appuyez sur le bouton
pour rechercher automatiquement les stations suivantes.
Placez le commutateur ON/OFF sur la position OFF après l'utilisation.

CARACTÉRISTQUES:
Scan radio FM avec écouteurs / Affichage de l’heure / éclairage LED

Éclairage LED
1.
2.

Appuyez sur le
bouton LED pour allumer l'éclairage LED.
Puis relâchez ce bouton pour l'éteindre.

Attention:
1.

Ne pas démonter le produit sans autorisation.

2.

Le produit n’est pas à l’épreuve de l’eau, ne pas l’immerger dans un liquide.

3.

Garder hors de la portée des enfants.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

FONCTIONNEMENT
Insérez deux piles de type AAA dans le compartimen à piles lors de la première.
Comprend déjà une pile de type bouton pour l’horloge digitale

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière
écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.
Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous
en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets

réglage de l'heure et de la date
1.

Placez le commutateur ON/OFF sur la position OFF.

2.

Appuyer sur le bouton M jusqu’à ce que l’écran gauche n’affiche que des numéros.
Appuyer sur le bouton S pour régler le mois et le bouton M pour confirmer le réglage.
L’écran indiquera alors des numéros uniquement qu’au côté droit. Appuyer sur le bouton S
pour régler la date puis appuyer sur M pour confirmer le réglage et entrer les paramètres de
l’heure.

3.

Appuyer sur S pour le réglage de l’heure. « A » signifie Am, « P » signifie Pm. Appuyer sur
M pour confirmer le réglage et entrer les minutes puis appuyer sur M pour confirmer la
aussi le réglage.

4.

Lorsque l’heure est normalement affichée, appuyer sur M ou S pour vérifier la date

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou
électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des
informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.
Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.

réglage de la radio
1.

Placez le commutateur ON/OFF sur la position ON.

2.

réglez le VOLUME afin que le son soit assez fort pour entendre la radio.

3.

branchez les écouteurs dans la prise pour écouteurs

4.

appuyez sur le bouton

pour trouver la station de radio souhaitée en recherchant

Sous réserve de modifications techniques et d’équipement.
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