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EP680/ TR-18DAB-BT 

 

 
TOURNE-DISQUES MULTIFONCTION 

AVEC RADIO DAB   
 

 
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant 

toute utilisation et le conserver dans un endroit sûr 
pour pouvoir vous y reporter à l'avenir. 

 

FRANÇAIS 
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Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés d’au moins 8 ans et par 
des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des 
instructions relatives à l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité leur ont 
été données et si les risques 
encourus ont été appréhendés. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l’entretien 
par l’usager ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans 
surveillance.  

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter certaines 

précautions de base.  
 

Précautions à respecter : 
 

1. Lire les instructions - Vous devez lire toutes les consignes de sécurité et 

d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. 

2. Conserver les instructions - Vous devez conserver les consignes de sécurité et 

d'utilisation pour pouvoir vous y reporter si besoin. 

3. Tenir compte des avertissements - Vous devez vous conformer à tous les 

avertissements figurant sur l'appareil et dans le manuel. 
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4. Suivre les instructions - Vous devez respecter toutes les consignes d'utilisation 

et notices. 

5. Nettoyage - Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. 

N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol.  

6. Accessoires - N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant du 

produit car ils pourraient être source de danger. 

7. Eau et humidité - Évitez d'exposer l'appareil à l'eau et à l'humidité. Gardez cet 

appareil à l’abri de l’eau et de tout autre liquide ; aucun objet contenant de l’eau, tel 

qu’un vase, ne doit être posé sur cet appareil. 

8. Emplacement - Placez l'appareil dans un endroit sûr avant toute utilisation. S'il est 

mal placé, l'appareil peut tomber et subir des détériorations. Sa chute pourrait 

également blesser gravement un enfant ou un adulte.  

9. Transport - Cet appareil doit être déplacé avec prudence pour éviter tout risque de 

détérioration et de blessure. 

10. Ventilation - Les fentes et ouvertures du boîtier servent à la ventilation de l'appareil. 

Elles assurent ainsi son bon fonctionnement en l'empêchant de surchauffer. Il est 

interdit de boucher ou couvrir ces ouvertures.  Cet appareil ne doit pas être placé 

dans un meuble fermé de type bibliothèque ou casier, à moins d'assurer une 

ventilation correcte.  

Pour ne pas risquer un incendie, ne couvrez pas les orifices d’aération de l’appareil 

avec des journaux,   nappes, rideaux, etc. Et ne placez pas de bougies allumées 

sur l’appareil. Ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases, etc.) sur 

l’appareil. Ceci ferait courir un risque d’incendie ou d’électrocution.  

11. Sources d'alimentation - Cet appareil ne doit être branché qu'à une source 

d'alimentation conforme aux indications de la plaque signalétique.  

12. Protection des câbles électriques - Les câbles d'alimentation électrique doivent 

être protégés contre tout risque d'enchevêtrement, de piétinement ou de pincement.  

13. Foudre - Pour protéger l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous quittez les lieux 

pour une période prolongée, débranchez-le de la prise murale et déconnectez la 

liaison au réseau câblé.  Ceci empêchera que votre appareil puisse être 

endommagé par la foudre et les sautes de tension. 

14. Surcharge - Ne mettez pas les prises murales et les rallonges de câbles en 

surcharge car cela pourrait engendrer un risque d'incendie ou d'électrocution. 

15. Introduction d'objets ou de liquides - N'introduisez jamais des objets dans les 

ouvertures de l'appareil car vous pourriez entrer au contact de composants sous 

tension ou causer un court-circuit et il y aurait risque d'électrocution ou d'incendie. 

16. Réparations - Ne cherchez pas à réparer cet appareil vous-même car en ouvrant 

ou en retirant les éléments du boîtier vous vous exposeriez à un risque 

d'électrocution et autres risques. Confiez toutes les réparations à des 

professionnels qualifiés. 

17. Détérioration nécessitant réparation - Débranchez l'appareil de la prise murale 

et confiez la réparation à des professionnels qualifiés dans les cas suivants : 

a. Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés. 
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b. Si du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil.  

c. Si l'appareil a été exposé à la pluie ou mis au contact de l'eau.      

d. Si l'appareil ne fonctionne pas même après avoir suivi les consignes de 

résolution des problèmes du manuel. 

e. Si l'appareil est tombé ou a subi des détériorations quelconques et qu'il ne 

fonctionne plus comme avant. 

18. Pièces de rechange - Si une pièce doit être changée, assurez-vous que le 

technicien utilise bien la pièce de rechange spécifiée par le fabricant ou bien une 

pièce avec les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine. Le remplacement de 

pièces par des pièces non autorisées peut être source d'incendie, d'électrocution 

ou d'autres dangers. 

19. Contrôle de sécurité - Après une opération d'entretien ou une réparation 

effectuée sur l'appareil, demandez au technicien de procéder aux contrôles de 

sécurité pour s'assurer que l'appareil est en bon état de marche. 

20. Chaleur - Cet appareil doit être placé loin des sources de chaleur telles que les 

radiateurs, les sorties d'air chaud, les fours et autres dispositifs (y compris des 

amplificateurs) produisant de la chaleur. 

 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

 

AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ 

PAS CETTE FICHE AVEC UNE RALLONGE, MULTIPRISE OU AUTRE 

CONNECTEUR A MOINS QUE LES FICHES NE PUISSENT S'INSÉRER À FOND 

POUR EMPÊCHER LEUR EXPOSITION. 

1. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la 

prise murale. Vous devez toujours débrancher l'appareil s'il doit rester inutilisé 

pendant une période prolongée. 

2. Une utilisation incorrecte des boutons de commande et des réglages ou une 

utilisation différente de ce qui est spécifié dans le présent manuel peut vous 

exposer à des radiations dangereuses. 

3. Si cet appareil fonctionne mal, interrompez toute utilisation et contactez un centre 

de service après-vente qualifié. 

AVERTISSEMENT 

Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la 

pluie ou à l'humidité. 

ATTENTION 

RISQUE D'ÉLECTROCUTION - NE PAS OUVRIR ! 

Pour réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas les éléments du boîtier. 

Les pièces internes ne doivent pas être manipulées par l'utilisateur. Confiez toutes les 

réparations à des professionnels qualifiés. 
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Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche à 

l'intérieur d'un triangle équilatéral vous prévient de la présence d'une 

"tension dangereuse" suffisante pour électrocuter des personnes. 

 

 

 

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral vous 

prévient de la présence d'instructions d'utilisation ou d'entretien (de 

réparation) importantes dans la documentation accompagnant 

l'appareil. 

AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE LES PRÉCAUTIONS CI-DESSOUS: 

1. Choisissez un emplacement sûr et évitez de placer l'appareil à un endroit exposé à la 

lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur. 

2. Évitez les emplacements où l'appareil pourrait être exposé à des vibrations, à la 

présence de poussières, au froid ou à l'humidité. 

3. Ne pas placer l'appareil près de ou sur d'autres équipements stéréo qui dégagent trop 

de chaleur. 

4. Lors de la mise en place du tourne disque, veillez à ce que la prise de courant soit 

située près de l’appareil et facilement accessible. Installez cette chaîne afin de pouvoir 

débrancher immédiatement le cordon d’alimentation de la prise secteur en cas de 

problème.  

5. N'ouvrez pas l'appareil car il y aurait risque d'électrocution. Si un corps étranger est 

introduit accidentellement dans l'appareil, contactez votre vendeur. 

6. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil, retirez la prise, Ne 

tirez PAS sur le câble. 

7. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise 

murale. 

8. Avant d’utiliser la platine, vérifiez que sa tension de fonctionnement est identique à 

celle du courant secteur local.                              

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

230 V   50 Hz   16 W 

Gamme de fréquences FM: de 87.5 à 108 Mhz 

Gamme de fréquences DAB : de 168 à 240MHZ. 

Haut parleur : Puissance d'entrée : 3 W maximum 
 
 
 
PROTÉGEZ VOS MEUBLES 

Avant d’installer votre appareil sur un meuble en bois fin ou si vous utilisez régulièrement 
des produits à polir à base d’huile, des produits de préservation du bois ou des sprays de 
nettoyage pour entretenir ou nettoyer votre appareil, placez de petits tampons en feutre 
autocollant sous chaque pied en caoutchouc afin d’éviter de marquer le meuble. 
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EMPLACEMENT DES COMMANDES ET DES VOYANTS 

 

1)  Housse de 

protection                               

2)  Porte à cassette 

3)  Haut-parleur 

4)  Bouton à cassette 

5)  Voyants LED 

d’alimentation                       

6)  Récepteur à distance IR  

7)  Écran d’affichage LCD                           

8)  Bouton de réglage                          

9)  Interrupteur d’alimentation et bouton de 

volume  

10) Bouton de sélection de fonction 

11) Bouton de contrôle de lecture 

CD/USB/SD                                                        

12) Porte du tiroir à disque                             

13) Bouton d’ouverture/fermeture du CD-Rom 

14) Prise casque 3,5 mm 

15) Entrée auxiliaire 

16) Prise USB                

17) Emplacement pour carte SD/MMC 

 

 

Écouteurs (non inclus) 

• Insérez les écouteurs (non inclus) dans la prise écouteurs pour les utiliser.  

• Assurez-vous que le volume ne soit trop haut avant d’utiliser les écouteurs. 

 

Afin d’éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter 

à un niveau sonore élevé pendant une longue durée. 

Assurez-vous de régler le volume à un niveau sonore qui 

correspond le mieux à votre sensibilité auditive.  
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EMPLACEMENT DES COMMANDES ET DES TÉMOINS 

PANNEAU AVANT 

PANNEAU ARRIÈRE  PHONOGRAPHE 

 

 

 

   18) Sortie ligne RCA  

         19) Antenne filaire DAB/FM 

          20) Cordon d’alimentation secteur 

 
 

 2  21) Adaptateur 45 tr/min 

   22) Levier de levage 

   23) Contrôle d’arrêt automatique   

   24) Verrouillage du bras de lecture    

   25) Sélecteur de vitesse (33/45/78 tr/min)    

   26) Bras de lecture 

TÉLÉCOMMANDE 
Veuillez retirer la languette en 
plastique à l’intérieur du 
compartiment des piles avant la 
première utilisation ! 

 

2     27) Bouton d’alimentation 

28) Bouton Mute (sourdine)  

29) Bouton Play/Pause (lecture/pause) 

30) Bouton Skip up (saut avant)  

31) Bouton Skip down (saut arrière)  

32) Bouton EQ, y compris 

Flat/POP/Classic/Rock/Jazz 

33) VOL+ 

34) VOL- 

35) Bouton FM/DAB 

36) Bouton PHONO 

37) Bouton CD/USB/SD 

38) Bouton Menu/info 

39) Bouton TAPE 

40) Bouton AUX/BT 

41) Bouton PROG 

42) Bouton Folder up (répertoire avant) 

43) Bouton Folder down (répertoire arrière) 

    REMARQUE : Tous les boutons de la 

télécommande peuvent uniquement être utilisés 

pour les fonctions CD/USB/SD. 
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MODE D’EMPLOI 
 
Fonction des principaux boutons 
 
Mise sous tension : Appuyez sur le bouton de volume. L’appareil se met en 

marche en mode veille : « Standby » (« Veille ») s’affiche. 

  

Entrer dans la fonction mode : En mode veille, appuyez sur le bouton de volume 

pour accéder à la fonction de mode. Selon le mode souhaité : Phono, Cassette, 

USB, etc., appuyez sur le bouton correspondant. 

  

Mise hors tension : Appuyez sur le bouton de volume pour passer en mode 

veille. 5-6 secondes plus tard, l’affichage s’éteint. Débranchez l’appareil si vous 

avez terminé. 
 
Écoute de la radio FM 
 

Réception DAB/FM : Pour une meilleure réception, démêlez complètement 

l’antenne filaire DAB/FM intégrée accrochée à l’arrière, déployez-la 

entièrement et ajustez sa position et sa direction jusqu’à ce que vous trouviez 

la meilleure réception. 
 

MODE STÉRÉO : Pendant la lecture de la radio, appuyez longuement sur le bouton       

PLAY  . Quand (STEREO) s’affiche, la radio est en stéréo. Appuyez à nouveau 

pour passer au son MONO ; (STEREO) disparaît. 

 

RECHERCHE FM MANUELLE 

En fonction mode : 

1. Appuyez sur DAB/FM pour passer en mode radio. Appuyez de nouveau s’il ne 

s’agit pas de la radio FM.  

2. Tournez et maintenez simultanément et lentement le bouton de réglage. 

Relâchez-le lorsque vous réglez une station de radio. Réglez le volume au niveau 

souhaité. 

Remarque : Si la qualité de la réception est mauvaise, ajustez la fréquence. 

3. Répétez l’étape 5 autant de fois que nécessaire pour trouver la station de radio 

souhaitée. 
  

4. Lorsque vous avez fini d’écouter la radio, mettez-la hors tension. Voir la 

procédure dans la section ci-dessus : « Fonction des principaux boutons ». 



9 
 

 

BALAYAGE AUTOMATIQUE FM 

En mode FM : 
 

1. Appuyez longuement sur         pour lancer le balayage automatique. 

2. Une fois le balayage terminé, le nombre de stations de radio FM enregistrées s’affiche. 

3. Appuyez sur PROG pour accéder à la liste des préréglages. 

4. Tournez lentement le bouton de réglage afin de trouver la station de radio souhaitée. 

5. Appuyez sur         pour écouter. Réglez le volume. 

6. Répétez les étapes 3 et 5 pour écouter une autre station de radio enregistrée. 
 
 

ÉCOUTER LA RADIO DAB 
 

Mode DAB 
 

REMARQUES IMPORTANTES SUR LA RADIO DAB ET FM : 
 

• Avant d’effectuer un balayage, assurez-vous que l’antenne soit complètement 

déployée. 

• Lors de la première utilisation, si aucune station DAB n'est préréglée, la radio 

effectuera un balayage après le passage en mode DAB.  

• La radio peut mémoriser jusqu'à 20 stations DAB.  

• La force du signal peut être réduite dans les zones très urbanisées, dans les    

sous-sols et à l'intérieur de bâtiments dont les murs sont faits de pierre dure ou de 

béton armé. Placer l'appareil près d'une fenêtre ou aux étages supérieurs plutôt 

qu'au rez-de-chaussée peut améliorer la réception du signal. 

• Certaines zones peuvent ne pas être couvertes par le signal DAB. Pour vous 

assurer que la couverture DAB existe dans votre région, vérifiez sur Internet les 

informations relatives à la réception DAB dans votre région. 

• Effectuez, de temps en temps, un balayage afin d'obtenir une mise à jour de la liste 

de stations de radio dans la mémoire de votre radio. En effet, de nouvelles stations 

et services DAB peuvent régulièrement devenir disponibles. 

• Si une station DAB existante est déjà mémorisée sous le numéro de préréglage 

choisi, elle sera écrasée lors de la sauvegarde de la nouvelle station DAB. 
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Radio DAB 

En fonction mode : 

1. Appuyez sur le bouton « DAB/FM » pour sélectionner le mode DAB. 

2. Appuyez longuement sur « menu/info » pour entrer dans le MENU DAB. « FULL 

SCAN » (« BALAYAGE COMPLET ») s’affiche. 

3. Appuyez plusieurs fois sur       ou       pour faire défiler la liste du Menu Dab 

et sélectionnez le menu souhaité dans la liste ci-dessous : 

FULL SCAN (BALAYAGE COMPLET)  - MANUAL TUNE (RÉGLAGE MANUEL)  - DRC  - 

PRUNE  -  SYSTEM (SYSTÈME)   

 

Balayage complet 

Dans le menu « Full scan » (« Balayage complet ») : 
 

1. Appuyez longuement sur        pour effectuer un balayage complet. Une barre 

de défilement indiquant la progression du balayage et le nombre de stations 

trouvées s’affiche. Toutes les stations DAB disponibles localement seront 

enregistrées automatiquement. Une fois terminé, la radio règle la station affichée 

et commence la diffusion. 

2. Tournez lentement le bouton Tuning et arrêtez-vous à la station de radio souhaitée 

pour la sélectionner. La radio se connecte à cette station. Quelques secondes plus 

tard, « Playing » (« Lecture ») s’affiche. Le programme radio est diffusé. 

Réglage manuel 
 

Dans le menu « Manual tune » (Réglage manuel ») : 

 

1. Appuyez sur       ou       pour faire défiler vers le haut ou vers le bas la liste 

des différents canaux de « 5A » à « 13F » et leurs fréquences respectives. 

2. Lorsque la fréquence souhaitée s’affiche, appuyez sur         pour confirmer. 

3. Une fois la recherche terminée, le nom du groupe de stations s’affiche. Pour 

écouter la station sélectionnée, appuyez de nouveau sur         . 

  
Remarque : Si la radio ne reçoit pas le signal, répétez les étapes 1 à 4. 

 
 
DRC (Contrôle de la plage dynamique) 
 

Dans le menu « DRC » : 

 

Le «DRC» est destiné à contrôler le son ou le bruit lors de la diffusion dans un 
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environnement bruyant. 

 

1. Appuyez sur         pour accéder à son menu. 

 

2. Appuyez sur       ou       pour sélectionner parmi les 3 options DRC 

ci-dessous : 

DRC Off (désactivé) DRC Low (faible) DRC High (élevé) 

Pas de compression 

(paramètres par 

défaut) 

Compression 

moyenne 

Compression 

maximale 

 
 

3. Appuyez sur        pour confirmer. 

 

Prune 

Dans le menu « Prune » 
 
Cette option vous permet de supprimer des stations DAB, qui ne peuvent pas être reçues 

dans votre région, de la liste des stations. Ils sont identifiés par le préfixe qui représente un 

point d’interrogation : “?”. Après cette opération d’élagage, ils ne seront plus affichés. 

 

 

1. Après avoir sélectionné « PRUNE », appuyez sur         pour accéder à son 

menu. 

2. Appuyez sur       ou       pour sélectionner « OUI » ou « NON ». 

3. Appuyez sur        pour confirmer. 

 

Système 

Dans le menu « System » (« Système ») 
 

1. Après avoir sélectionné « SYSTEM », appuyez sur         pour accéder à son 

menu. 

2. Appuyez plusieurs fois sur       ou       et sélectionnez dans le menu 

d’options ci-dessous : 

LANGUAGE (LANGUE) - FACTORY RESET (RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES  

D’USINE ) - SOFTWARE UPGRADE (MISE À NIVEAU LOGICIELLE)  - SW VERSION  

(VERSION LOGICIELLE )  
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4. Appuyez sur         pour confirmer.  

 
 

5. Appuyez plusieurs fois sur       ou       et sélectionnez parmi les options 

proposées. Voir ci-dessous selon l’option que vous avez choisie. Appuyez ensuite 

sur         pour confirmer.  

 

Langue  Réinitialisation 

des 

paramètres 

d’usine 

Mise à niveau 

logicielle 

Version logicielle 

Anglais - Allemand - 

Italien - Français 
Oui  -  Non Oui  -  Non Aucun paramètre 

proposé. Affiche 
uniquement la 
version du logiciel. 

 

Remarque : Pour quitter le menu, appuyez longuement sur « Menu/info ». 
 

Enregistrer une station de radio DAB manuellement 

1. En mode DAB, réglez votre radio sur la station de radio que vous souhaitez 

mémoriser. 

2. Appuyez longuement sur le bouton « PROG ». Le message « Preset Store » 

(« Enregistrement présélection ») s’affiche. 

3. Tournez le bouton de réglage pour sélectionner un numéro vide de présélection de 

1 à 20 que vous souhaitez attribuer à la station (par exemple « ‹ 1: ‹ empty »). 

4. Appuyez sur         pour confirmer. Le message « PRESET 1 stored » 

(« PRÉSÉLECTION 1 enregistrée ») s’affiche. La radio revient à la station 

programmée. 

Remarque : Pour afficher les stations enregistrées : Appuyez brièvement sur 

« PROG » dans « Mode DAB ». Tournez le bouton « TUNING ». Appuyez sur         

______ pour écouter.  

 

Liste préréglée = Pour afficher et écouter votre station de radio préférée enregistrée: 

1. En mode DAB, appuyez sur « PROG ». « Preset recall » (« Rappel de 

présélection ») s’affiche. 

2. Tournez le bouton « TUNING » lentement et arrêtez-le sur la station de radio 

souhaitée pour la sélectionner. 
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3. Appuyez sur        pour écouter.  

Remarque : Si vous choisissez un numéro de présélection avec la mention 

« EMPTY » (« VIDE »), cela signifie qu’aucune radio n’est enregistrée. La radio 

diffusera la première station de la liste des présélections. 
 

Informations d’affichage DAB 

Lorsque vous écoutez une station DAB, appuyez plusieurs fois sur le bouton « Menu/Info » 

pour afficher ses différents types d’informations, si disponibles, comme ci-dessous :  

DLS  Signal strength 

(Force du 

signal) 

 Program Type 

(Type de 

programme) 

 Ensemble/Multiplex 

       

Date  Time 

(Heure) 

 Audio Bit Rate 

(Taux de bits 

audio) 

 Frequency 

(Fréquence) 

 

DLS (segment d’étiquette dynamique) est un message défilant que le diffuseur 

peut inclure dans ses diffusions, comme les détails du programme, etc. > La Force du 
signal est illustrée par une barre coulissante dont la longueur indique la force du signal. > 
Type de programme (Rock, jazz, etc.) - Si les informations ne sont pas disponibles, il 

affichera « <Program Type> » (« <Type de programme> ») ou « None » (« Aucun »). > 

Ensemble/Multiplex (nom du groupe) est un ensemble de stations de radio 

nationales ou locales regroupées et transmises ensemble sur une même fréquence. > 

Fréquence : par exemple : 11A 216.928 MHz > Erreur de signal : Le numéro de 

plage est compris entre 0 et 99. Il ne serait pas possible d’écouter de manière satisfaisante 

une station de radio avec un taux d’erreur de signal de 30 ou plus. Essayez d’ajuster 

l’antenne ou de déplacer votre radio pour améliorer la réception. > Le Taux de bits 
audio affiche le débit binaire audio numérique reçu en ko/s Heure > Date > DLS >…  

 

Réglage manuel de l’heure et de la date 
 
Arrêtez la radio avant de procéder aux réglages de l’horloge ou de l’alarme, 
sans quoi vous ne pourrez pas les utiliser. 
 

1. Appuyez sur le bouton de volume pour passer en mode veille. « Standby Mode » 

(« Mode veille ») s’affiche. 

2. Appuyez longuement sur le bouton « AUX/ BT/ TIME » pour accéder au mode de 
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réglage de l’heure. Le chiffre des heures clignote. 

3. Appuyez sur      ou       pour diminuer ou augmenter le chiffre des heures.  

4. Appuyez sur « AUX/ BT/ TIME » pour confirmer le chiffre des minutes.  

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour régler les minutes, l’année, le mois et la date. Après 

confirmation, le jour, l’heure et la date sont réglés.  
 

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE L’HEURE :  Le mode DAB dispose 

d’une fonction de mise à jour automatique de l’heure. L’appareil peut 

synchroniser automatiquement son horloge avec une station de 

radio DAB qui transmet les signaux horaires après avoir effectué une 

mise à jour. L’heure sera automatiquement mise à jour en fonction 

de l’heure de la station de radio locale. 

Alarme 

En mode veille,  
1. Appuyez longuement sur le bouton « ALARM ».  

2. Appuyez sur      ou       pour sélectionner les icônes « ALARM1 » ou 

« ALARM2 ».  

3. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer. Le chiffre des heures clignote.  

4. Appuyez sur      ou       pour diminuer ou augmenter.  

5. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer. Les minutes clignotent.  

6. Appuyez sur      ou       pour les régler.  

7. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer l’heure de l’alarme. « FM mode » 

(paramètre par défaut) s’affiche et clignote.  

8. Appuyez sur      ou      pour sélectionner le son de l’alarme parmi les 

différents modes proposés : DAB/ CD/ USB/SD/ FM. 

9. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer. « VOL » et un affichage numérique 

clignotant.  

10. Appuyez sur      ou     pour régler le volume. Appuyez sur « ALARM » 

pour confirmer. « Once » (« Une fois ») (paramètre par défaut) s’affiche. 

11. Appuyez sur       ou      pour sélectionner « Once » (« Une fois ») ou 

« Daily » (« Tous les jours »).  

12. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer. Appuyez sur       ou      pour 

sélectionner « ON » (« Marche ») ou « OFF » (« Arrêt ») pour activer ou 

désactiver l’alarme. Appuyez sur « ALARM » pour confirmer. 

Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur le bouton Volume pour l’arrêter. 

« STANDBY Mode » (« Mode VEILLE ») s’affiche et l’écran LCD s’éteint. 
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Port USB et emplacement pour carte SD 
 

Contrôles de lecture 

LECTURE / PAUSE  : Appuyer sur ce bouton pour commencer la lecture. 

Appuyer à nouveau pour mettre en pause.  

STOP  :  Appuyer dessus pour arrêter la lecture. Le nombre total de dossiers et de 

fichiers MP3 / WMA s'affiche. 

PASSER A LA PISTE SUIVANTE     : Appuyer dessus une fois pour lancer la lecture 

du fichier suivant. Appuyer sur ce bouton sans retirer le doigt pour avancer rapidement 

dans les fichiers / pistes. 

PASSER A LA PISTE PRECEDENTE        : Appuyer dessus une fois pour lancer la 

lecture du fichier précédent. Appuyer sur ce bouton sans retirer le doigt pour reculer 

rapidement dans les fichiers / pistes. 

Mode CD/ USB / SD                   : Appuyer sur le bouton pour passer du mode 

USB au mode SD. 

 

RÉPÉTER (Lecture CD/USB/SD) : Appuyez plusieurs fois sur le bouton « ALARM » 

pour sélectionner le mode répétition : icône de boucle      (répétition d’un morceau), 

icône de boucle + « Folder » (« Dossier ») (répétition d’un dossier) et icône de boucle 

+ « ALL » (« TOUT ») (répétition de tous les fichiers et dossiers) et « RDM » (lecture 

aléatoire d’un fichier).   

 

Lecture de musique au format MP3/WMA via un périphérique USB ou une 

carte mémoire 

Fichiers audio compatibles : MP3 et WMA uniquement. 

Capacité maximale de la carte SD : 32 Go (non incluse) 
  
1. Appuyez sur le bouton Volume pour accéder à la fonction mode.  

2. Appuyez plusieurs fois sur « CD/ USB/ SD » pour sélectionner le mode USB ou SD. 
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3. Insérez un périphérique USB ou une carte SD, selon votre 

sélection (voir l’illustration ci-contre pour l’insertion 

correcte). « READING » (« LECTURE EN COURS ») 

clignote juste en dessous de USB ou SD. Ensuite, la lecture 

démarre automatiquement. 

Remarque : si les deux supports de stockage sont insérés, 

appuyez plusieurs fois sur CD/ USB/ SD pour basculer entre 

les modes USB et SD.  
 

4. Une fois l’écoute terminée, retirez le périphérique USB et/ou la carte SD à la main. 

  

Notes importantes 
   
⚫ Il existe de nombreux fabricants de périphériques USB et SD et les formats de leurs 

produits varient. Nous ne pouvons donc pas garantir que cet appareil prendra en charge 

tous les périphériques USB et SD de toutes les marques. 
  
 

Programmation des morceaux pour la lecture 
 
Jusqu’à 64 morceaux peuvent être programmées pour la lecture de fichiers MP3 

/ WMA dans n’importe quel ordre. Avant toute programmation, assurez-vous 

que le système soit en Mode STOP : .  
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton CD/USB/SD pour sélectionner USB ou SD. 

 

2. Appuyez sur le bouton .  

3. Appuyez sur le bouton « PROG ». « MEM » s’affiche. Le numéro de dossier : 

« F000 » s’affiche et « 000 » clignote. Appuyez sur       ou        pour 

sélectionner le dossier.  

4. Appuyez sur « PROG » pour confirmer et passer à la sélection de morceau. « T000 » 

s’affiche, avec des clignotements. 

5. Appuyez sur         ou       pour sélectionner le morceau. 

6. Appuyez sur PROG pour l’enregistrer et passer au dossier suivant à programmer. 

7. Répétez les étapes 3, 4 et 5 pour entrer des morceaux supplémentaires dans la 

mémoire. 

8. Lorsque tous les morceaux souhaités ont été programmés, appuyez sur le bouton 

PLAY/PAUSE  pour lire les morceaux dans l’ordre assigné.  
 

Remarque : Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur le bouton STOP 

. 



17 
 

 

Copie de fichiers MP3 / WMA 
 
Le système vous permet de copier des fichiers de l’USB vers une carte SD/MMC ou vice 

versa. Il peut s’agir d’un seul fichier / morceau ou d’un dossier de fichiers / morceaux ou 

de tous les fichiers / morceaux. 
 
Copie d’un seul fichier / morceau 
 
1. Insérez un périphérique de stockage USB et une carte SD/MMC. Appuyez 

plusieurs fois sur « CD/USB/SD » pour sélectionner « USB » ou « SD ».  

2. Lorsque le périphérique de mémoire est reconnu et commence la lecture, 

appuyez sur       ou       pour sélectionner le fichier / morceau souhaité.  

3. Appuyez sur  REC pendant la lecture. « REC-ONE » (« ENR. UN ») s’affiche, 

seulement « ONE » (« UN ») clignote.  

4. Appuyez sur  REC pour confirmer. « Waiting » (« En attente ») s’affiche et le son 

devient faible ou s’interrompt. 3 à 5 secondes plus tard, le son est audible et 

l’enregistrement commence. « USB » ou « SD », sur lequel le fichier / morceau est 

copié, clignote pendant l’enregistrement.  

5. Une fois le fichier copié, la lecture s’arrête automatiquement. « END-REC » (« FIN 

ENR. ») s’affiche et l’appareil revient au mode « USB » ou « SD ». 

 

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton REC  pendant la lecture en mode USB ou 

SD, le fichier sera copié d’USB vers SD ou vice versa. 
 
 

Copie d’un dossier 
 
1. Insérez un périphérique de stockage USB et une carte SD/MMC. Appuyez 

plusieurs fois sur « CD/USB/SD » pour sélectionner « USB » ou « SD ».  

2. Lorsque le périphérique de mémoire est reconnu et commence la lecture, appuyez 

sur le bouton stop  . 

3. Appuyez sur       ou       pour sélectionner le dossier souhaité commençant 

par « F » et « 000 » (chiffres du dossier).  

4. Appuyez sur «  REC » : « REC-ONE » (« ENR. UN ») s’affiche (seulement 

« ONE » (« UN ») clignote). Appuyez sur       ou        pour sélectionner 

« FOLD » (pour « folder » ou « dossier »).  

5. Appuyez de nouveau sur le bouton REC  pour confirmer. « Waiting » (« En 

attente ») s’affiche et clignote. 3 à 5 secondes plus tard, la copie commence. 

« USB » ou « SD » clignote pendant que l’appareil copie le dossier.  
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6. Une fois la copie terminée, « END REC » (« FIN ENR. ») s’affiche.  

 

Copie de tous les fichiers / morceaux 
 

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section : « Copie d’un dossier ». 

2. Appuyez sur le bouton REC  : « REC-ONE » (« ENR. UN ») s’affiche 

(seulement « ONE » (« UN ») clignote). Appuyez sur      ou        pour 

sélectionner « ALL » (« TOUT »).  

3. Appuyez de nouveau sur «  REC » pour confirmer. « Waiting » (« En 

attente ») s’affiche et clignote. 3 à 5 secondes plus tard, la copie commence. 

« USB » ou « SD » clignote pendant que l’appareil copie tous les fichiers / 

morceaux.  
 

4. Une fois la copie terminée, « USB » ou « SD » cesse de clignoter. 

 

Suppression de fichiers du périphérique USB / de la carte SD 
 
Le système peut effacer les fichiers stockés sur une clé USB ou une carte SD. Il peut 

s’agir d’un seul fichier / morceau, d’un dossier de fichiers / morceaux ou de tous les 

fichiers / morceaux sur le support de stockage. 

 

Suppression d’un seul fichier / morceau 
 
1. Insérez un périphérique USB ou une carte SD/MMC. Appuyez plusieurs fois sur 

« CD/USB/SD » pour sélectionner « USB » ou « SD ». 

2. Appuyez sur      ou        pour sélectionner le fichier / morceau à supprimer si 

nécessaire.    

3. Appuyez longuement sur le bouton de suppression : « DEL » pendant la lecture. 

« DEL-ONE » (« EFF. UN ») s’affiche (seulement « ONE » (« UN ») clignote).  

4. Appuyez de nouveau sur « DEL » pour confirmer. « Deleting » (« Suppression ») 

s’affiche pendant la suppression du fichier / morceau jusqu’à la suppression complète.  
 

Supprimer un dossier 
 
1. Insérez un périphérique USB et une carte SD/MMC. Appuyez plusieurs fois sur 

« CD/USB/SD » pour sélectionner « USB » ou « SD ».  

2. Lorsque le périphérique de mémoire est reconnu et commence la lecture, appuyez 

sur le bouton stop .  

 
3. Appuyez sur       ou       pour sélectionner le dossier souhaité commençant 
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par « F » + « 000 » (chiffres du dossier). 

4. Appuyez longuement sur « DEL ». « DEL-ONE » (« EFF. UN ») s’affiche 

(seulement « ONE » (« UN ») clignote). Appuyez sur       ou        pour 

sélectionner « FOLD » (pour « folder » ou « dossier »).  

5. Appuyez de nouveau sur « DEL » pour confirmer. « Deleting » (« Suppression 

») s’affiche pendant la suppression du fichier / morceau jusqu’à la suppression 

complète.  

 

Suppression de tous les fichiers / morceaux 

 

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section : « Supprimer un dossier ». 

2. Appuyez longuement sur « DEL ».  « DEL-ONE » (« EFF. UN ») s’affiche 

(seulement « ONE » (« UN ») clignote). Appuyez sur    ou    pour 

sélectionner « ALL » (« TOUT »).  

3. Appuyez de nouveau sur « DEL » pour confirmer. « Deleting » 

(« Suppression ») s’affiche. 

4. Pendant le processus de suppression de tous les fichiers / morceaux sur le support de 

stockage, « USB » ou « SD » s’affiche et clignote une fois la suppression terminée.  

 

Fonctionnement phono 
1. Ouvrir le couvercle． 

2. Appuyez sur le bouton de volume pour accéder à la fonction Mode. 

3. Appuyez sur le bouton PHONO. 

4. Mettre le sélecteur de vitesse sur la bonne position : 33, 45 ou 78 tours. 

5. Mettre le contrôle d'arrêt automatique sur ON si vous voulez que la platine s'arrête de 

tourner quand elle atteint la fin du disque. Si le bouton est sur OFF, la platine continuera 

de tourner à la fin du disque. 

6. Placer le disque sur la platine (utiliser l'adaptateur 45 Tours si nécessaire). 

7. Déplacer le levier de levage vers l'arrière pour lever le bras de son lieu de repos, puis 

déplacer lentement le bras vers le disque.   

8. Déplacer le levier de levage vers l'avant. Le bras tombera sur le disque et la lecture 

commencera. 

9. Pour arrêter la lecture, déplacer le levier de levage vers l'arrière et le bras se soulèvera. 

10. A la fin du disque, déplacer le levier de levage vers l'arrière pour soulever le bras et 

replacez-le sur son lieu de repos. Déplacer le levier de levage vers l'avant pour déposer 
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le bras sur son lieu de repos. 

 
 
REMARQUE : Si votre enregistrement s’arrête avant la fin du dernier morceau, réglez la 

commande d’arrêt automatique sur OFF (Arrêt). Votre disque va maintenant être 

diffusé jusqu’à la fin, mais vous devrez arrêter la rotation du tourne-disque 

manuellement. (Remettez le bras de lecture sur l’origine manuellement et si le 

tourne-disque tourne toujours, arrêtez l’appareil à l’aide du bouton de réglage du 

volume. Réglez ensuite la commande d’arrêt automatique sur ON (Marche).) 

 

Encodage phono  
 
En fonction mode : 
 

1. Appuyez sur le bouton « PHONO ». « PHONO Mode » (« Mode PHONO ») 

s’affiche.  

2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC. 

3. Mettez votre disque sur le tourne-disque, prêt pour la lecture. 

4. Appuyez sur le bouton  REC. Quelques secondes plus tard, « REC- » (« ENR- ») 

s’affiche et « USB » ou « CARD » (« CARTE ») clignote.  

5. S’il ne s’agit pas du bon périphérique de mémoire, appuyez sur       ou       

pour sélectionner USB ou CARTE (pour SD ou MMC). Ignorez cette étape si un 

seul support de stockage est inséré.    

6. Appuyez de nouveau sur le bouton REC  pour confirmer.  « Waiting » (« En 

attente ») s’affiche pendant environ 4 à 5 secondes plus tard. « USB » ou « SD » 

clignote à côté de « PHONO MODE » (« MODE PHONO »). L’opération 

d’encodage commencera quelques secondes plus tard. 

7. Abaissez le bras de lecture pour démarrer la lecture de l’enregistrement. 

Pendant l’encodage, « USB » ou « SD » s’affiche. 

8. Pour terminer l’encodage, appuyez sur le bouton stop . « END REC » 

(« FIN ENR. ») s’affiche et le système revient au mode PHONO.    

 

Fonctionnement du CD 

En fonction mode : 

1. Appuyez plusieurs fois sur « USB/CD/SD » pour sélectionner CD. 

2. Appuyez sur « OPEN/CLOSE » pour ouvrir la porte du tiroir à disque.  

3. Placez le CD à l’intérieur, face vers le haut. Appuyez de nouveau sur « OPEN/CLOSE » 

pour fermer la porte du tiroir à disque. « READING » (« LECTURE ») s’affiche. 
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Quelques secondes plus tard, la lecture démarre. 

4. Appuyez sur     ou        pour sélectionner un autre morceau.    

5. Tournez le bouton de volume pour régler.  

 

Encodage CD vers USB/SD 

En fonction mode : 

1. Appuyez plusieurs fois sur CD/USB/SD pour sélectionner « CD ».  

2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC.  

3. Insérez votre CD. La lecture démarre.  

4. Appuyez sur REC . « REC ONE » (« ENR. UN ») s’affiche, seulement 

« ONE » (« UN ») clignote.  

5. Appuyez immédiatement sur      ou         pour sélectionner « ONE » 

(« UNE ») (enregistrer un morceau) ou « ALL » (« TOUT ») (enregistrer tous 

les morceaux).  

6. Appuyez de nouveau immédiatement sur REC . Le son de la musique 

s’affaiblit ou s’interrompt.  « USB » ou « CARD » (« CARTE ») s’affiche, 

clignotant à côté de « REC- » (« ENR- »).  
 

7. S’il ne s’agit pas du bon périphérique de mémoire, appuyez immédiatement sur       

____ ou       pour sélectionner « USB » ou « CARTE » (pour SD ou MMC). 

Ignorez cette étape si un seul support de stockage est inséré. 

8. Appuyez de nouveau sur REC . « Waiting » (« En attente ») s’affiche. 

L’opération d’encodage démarre quelques secondes plus tard avec « USB » ou 

« SD » qui s’affiche pendant l’encodage. 

9. Pour terminer l’encodage, appuyez sur le bouton stop  . L’écran affichera « 

END-REC » (« FIN-ENR ») et reviendra au mode CD/USB/SD. 

 

Encodage radio DAB ou FM vers USB/SD 

En fonction mode : 

1. Appuyez sur DAB/FM pour passer en mode radio. Appuyez de nouveau s’il ne s’agit 

pas de la radio DAB ou FM.  

2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC. 

3. Appuyez sur  REC. Ensuite « USB » ou « CARD » (« CARTE ») s’affiche et 

clignote. 

4. Appuyez sur      ou       pour sélectionner le mode d’encodage « USB » ou 
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« CARD ». Ignorez cette étape si un seul périphérique de mémoire est inséré. 

5. Appuyez sur  REC de nouveau pour confirmer. « Waiting » (« En attente ») 

s’affiche pendant environ 3 à 4 secondes.  

6. Le processus d’encodage commencera après quelques secondes. Pendant l’encodage, 

« USB » ou « SD » s’affiche. 

7. Pour terminer l’encodage, appuyez sur le bouton stop . « END REC » (« FIN 

ENR. ») s’affiche et l’appareil revient au mode FM. 

 

 

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH (BT) 

En fonction mode : 

1. Appuyez plusieurs fois sur « AUX/BT/Time » (« AUX/BT/Heure ») pour 

sélectionner « BT ». « BT Mode » (« Mode BT ») s’affiche avec « BT 

CONNECTED » (« BT CONNECTÉ ») juste en dessous. 

2. Mettez votre appareil sous tension. Activez le Bluetooth dans le menu de 

configuration de votre appareil. Trouvez « BT ». L’appareil sera appairé et 

connecté à votre appareil Bluetooth. 

3. Diffusez votre appareil Bluetooth comme vous le faites normalement. La musique 

sera diffusée depuis l’appareil. 

REMARQUE : 

• Assurez-vous que la distance entre votre appareil Bluetooth et l’appareil soit 

inférieure à 15 mètres. 

• Évitez que d’autres appareils Bluetooth à proximité interfèrent avec le signal et la 

connexion. 
 

FONCTION D’ENTRÉE AUX 

 

Fonction du mode d’entrée : 
  

1. Appuyez plusieurs fois sur « AUX/BT/TIME » (« AUX/BT/HEURE ») pour sélectionner 

« AUX Mode » (« Mode AUX »).  

2. Connectez votre appareil audio externe (tel qu’un lecteur CD ou un autre 

lecteur) à votre appareil (port d’entrée AUX), à l’aide d’un cordon d’alimentation 

de 3,5 mm (non inclus). 

3. Appuyez sur le bouton de lecture de votre lecteur. Les fichiers musicaux qu’il 

contient peuvent être entendus sur l’appareil. 
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ENCODAGE D’ENTRÉE AUX OU BT 
 
Fonction du mode d’entrée : 
 
1. Appuyez plusieurs fois sur « AUX/BT/TIME » (« AUX/BT/HEURE ») pour sélectionner 

« AUX Mode » (« Mode AUX ») ou « BT Mode » (« Mode BT »).  

2. Insérez un périphérique de mémoire : Clé USB, carte SD ou MMC. Appuyez sur le 

bouton Play de votre lecteur. 

3. Appuyez sur  REC. Quelques secondes plus tard, « REC- » (« ENR- ») clignote et 

« USB » ou « CARD » (« CARTE ») clignote.  

Remarque : Si les deux périphériques de mémoire sont insérés, appuyez sur      ou       

____ pour sélectionner le mode d’encodage « USB » ou « CARD » (« CARTE »). 

Ignorez cette étape si un seul support de stockage est inséré.  

4. Ensuite, appuyez de nouveau sur le bouton REC  pour confirmer. « Waiting » 

(« En attente ») s’affiche. Quelques secondes plus tard, le processus d’encodage 

démarre. Pendant l’encodage, « USB » ou « SD » s’affiche près de « REC- » 

(« ENR- »).  

5. Pour terminer l’encodage, appuyez sur le bouton stop  . « END-REC » (« FIN 

ENR. ») s’affiche et l’appareil revient au mode « AUX/BT ».  

 

FONCTIONS DE CASSETTE 
 
A. Boutons de cassette  
 

         

ENREGIS- 

TREMENT 

LECTURE REMBO- 

BINAGE 

AVANCE 

RAPIDE 
STOP/EJECTION  PAUSE 

Pour enregistrer, appuyez 
simultanément sur « REC » 
(« ENR ») et « PLAY » 
(« LECTURE »).  
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B. Fonctionnement de la cassette  

En fonction mode : 

1. Appuyez sur la touche TAPE. « TAPE Mode » (« Mode 

CASSETTE ») s’affiche.  

2. Appuyez sur la touche STOP/ EJ pour ouvrir la porte du 

compartiment à cassette.  

3. Insérez la cassette comme illustré ci-contre. 

4. Appuyez sur PLAY pour démarrer la lecture. 

5. Appuyez une fois sur PAUSE pour l’arrêter temporairement. Appuyez à nouveau 

pour reprendre. 

6. Pour rembobiner ou avancer rapidement, appuyez d’abord sur « STOP/EJECT » 

pour l’arrêter puis appuyez sur « FF » ou « REW ». 

7. Appuyez sur le bouton VOLUME pour régler le volume. 

8. Appuyez sur STOP/EJECT pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau pour 

éjecter la cassette.  

Remarque : À la fin de la cassette, la touche PLAY se désenclenche 

automatiquement. 

 

C. FONCTION D’ENREGISTREMENT 

Le magnétophone peut enregistrer à partir de PHONO / USB / SD / CD / FM RADIO / 

DAB RADIO/ AUX IN / BT. 

La procédure d’enregistrement est la même pour toutes les sources. Reportez-vous au 

fonctionnement correspondant de la source concernée.  

1. Insérez une cassette vierge.  

2. Lorsque l’une des sources répertoriées ci-dessous est en cours de lecture, 

appuyez simultanément sur REC et PLAY. L’enregistrement démarre.  

3. Appuyez sur PAUSE si vous devez faire une pause pendant l’enregistrement. 

Appuyez de nouveau pour reprendre l’enregistrement. 

4. Appuyez sur STOP pour arrêter l’enregistrement. 

Remarque : Lorsque le processus d’enregistrement atteint la fin de la cassette, 

RECORD et PLAY se désenclenchent. 

 

Pour écouter ce que vous venez d’enregistrer : 

1. Appuyez sur TAPE pour passer en mode cassette. 

2. Appuyez sur FF pour rembobiner. Répétez cette procédure jusqu’à ce que vous 

trouviez le ou les morceaux enregistrés. 

3. Appuyez sur STOP.  
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4. Appuyez sur PLAY. 

 

IMPORTANT !                    
 

▪ Insérez toujours la cassette dans le bon sens. 

▪ Retirez la cassette après l’avoir lue afin d’éviter tous 

dommages.  

 

EFFACEMENT DE BANDE 

 

Pour effacer une bande, il suffit de réenregistrer 

sur l’enregistrement non souhaité. 

 

Remarques : Pour éviter un effacement 

accidentel sur un enregistrement que vous 

souhaitez conserver de manière permanente, 

cassez la languette arrière gauche du côté : A ou 

B que vous voulez conserver (voir l’illustration 

ci-contre). Ensuite, tout enregistrement sera 

impossible ; le bouton ENREGISTREMENT ne 

pourra pas être appuyé. Si vous voulez 

réenregistrer, placez une bande plastique là où la 

languette est manquante. 

 

Encodage de cassette 

En fonction mode : 
 
1. Appuyez sur TAPE pour accéder à ce mode. Insérez un périphérique de mémoire 

(clé USB, carte SD ou MMC). Insérez votre cassette.  

2. Appuyez sur le bouton  REC. Quelques secondes plus tard, « REC- » 

(« ENR- ») s’affiche et « USB » ou « CARD » (« CARTE ») clignote.  

REMARQUE : S’il ne s’agit pas du bon périphérique de mémoire, appuyez sur      

ou      pour sélectionner le périphérique de mémoire approprié. Ignorez cette 

étape si un seul support de stockage est inséré.    

3. Appuyez de nouveau sur le bouton  REC pour confirmer. « Waiting » (« En 

attente ») s’affiche pendant environ 4 à 5 secondes. Ensuite, « USB » ou « SD » 

clignote à côté de « TAPE Mode » (« Mode CASSETTE »). L’opération d’encodage 

commencera quelques secondes plus tard.   

4. Appuyez sur la touche PLAY. Pendant l’encodage, « USB » ou « SD » s’affiche.  

5. Pour terminer l’encodage, appuyez sur le bouton stop  . L’écran affiche 
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« END-REC » (« FIN-ENR ») et l’appareil revient sur « TAPE Mode » (« Mode 

CASSETTE »).  

 

Guide de dépannage 

Problèmes de son 

• Faites tourner l'interrupteur / bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une 

montre pour monter le volume. 

• Assurez-vous que la prise murale soit allumée. 

• Assurez-vous que le cordon d’alimentation soit connecté à une prise électrique 

appropriée. 

• Assurez-vous que le sélecteur de fonction soit réglé sur la fonction souhaitée : 

PHONO, USB/SD, TUNER, PHONO/AUX. 

• Lors de la lecture de disques, assurez-vous d’avoir sélectionné la bonne vitesse (33, 

45, 78 tr/min).  

• Quand vous jouez une cassette, veuillez-vous assurer qu’elle est bien insérée. 

• Quand vous passez un CD, assurez-vous qu'il soit mis la face gravée en bas. 

• Quand vous passez un CD en vous connectant par AUX IN, assurez-vous que le 

câble soit bien branché, que tous les contrôles de la platine CD soient bien réglés, 

que le plateau soit fermé et que le disque soit propre et intact. 

• Lors de la lecture de musique depuis un périphérique USB (ou d’une carte SD/MMC), 

assurez-vous que le périphérique de mémoire soit correctement inséré dans le port 

USB (emplacement pour carte SD/MMC) et que le MODE correct soit sélectionné. 

 

Problèmes de réception radio 

• Assurez-vous d'être dans une zone qui reçoit les signaux pour la station radio que 

vous avez choisie. 

• Si la réception DAB est faible, tournez ou repositionnez l'appareil pour améliorer la 

réception. 

• Si la réception FM est faible, essayez ce qui suit pour améliorer la réception : 

• Déroulez complètement l'antenne filaire à l'arrière de l'appareil. 

• Déplacez légèrement l'antenne filaire pour améliorer la réception. 

• Si toutes ces mesures ne sont pas satisfaisantes pour améliorer la réception stéréo, 

essayez la même station sur la bande FM (mono) en appuyant sur      lorsque la 
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radio fonctionne. « STEREO » disparaît et la radio est en mono. 

• Essayez de déplacer votre radio vers un autre emplacement pour voir si la réception 

s’améliore.  

• Vérifiez si d’autres équipements électriques à proximité de votre radio peuvent 

provoquer des interférences. 

 

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. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire 

afin d’éviter un danger. 

 

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome 93110 Rosny-sous-Bois-France/ 

Fabriqué en R.P.C. 
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