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1. DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

Vue avant  Côté gauche 

 

 Vue arrière  Côté droit 
 

 

1. Écran TFT LCD  
2. Station FM précédente 
3. Mode  
4. Station FM précédente suivante 
5. SUIVANT 
6. PRÉCÉDENT 
7. Pause/Lecture/Balayage automatique 
8. Retour au dernier menu    

9. Menu/ Info    
10. Marche / Arrêt 
11. Lampe Marche / Arrêt 
12. Bouton de contrôle du volume                                                                                                            
13. Prise casque 
14. Indicateur de chargement                                                
15. Entrée de charge 5V   
16. Port USB  

 

17. Prise SD  
18. Antenne  
19.  Manivelle      
20. Compartiment piles 
21. Support d'inclinaison    

22. Torche LED  
23. Panneau solaire                                 

Accessoires inclus: câble USB (x1) + écouteurs (x1)  

 

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 Bandes de fréquence: FM 87.5-108MHz/ DAB 174.928-239.00 MHZ 
 Batterie rechargeable: 1 x Lithium 3.7V 2000mAh (inclus)/ Piles: 4 x 1,5V AAA (6V - non inclus) 
 Type de panneau solaire: cellule solaire en poly silicium 5V  80mA 
 Sortie du générateur à manivelle: 150mAh, 5V, 0.75W. 
 Câble de chargement Micro USB: 5V/ 1A 
 LED: 1 x 0,2W, 9lm 

3. INSTALLATION DE LA BATTERIE/ MODES DE CHARGEMENT DE LA BATTERIE 
RECHARGEABLE 

 Les principales sources d'alimentation de la radio DAB+/ FM sont les piles (1), la batterie intégrée 
après avoir été chargée (2) et l'entrée CC avec le câble USB. 

SOURCES D'ALIMENTATION  
1) Piles: Si vous choisissez cette source d'alimentation, vous devez régler la radio sur le 

mode de fonctionnement sur batterie avant de l'allumer. Pour ce faire, ouvrez le 
couvercle du compartiment des piles (20). A l'intérieur, sur le côté inférieur droit, réglez 
l'interrupteur sur «BATT» pour le fonctionnement sur piles. Remarque: lors de 
l'installation des piles, veillez à respecter le sens de polarité indiqué à l'intérieur du 
compartiment des piles 
 

Français 
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2) Batterie rechargeable au lithium: Placez l'interrupteur sur «LI BATT» pour une 
alimentation par batterie rechargeable. Assurez-vous que la radio est chargée ou chargez-
la au préalable. Voir la procédure de chargement ci-dessous. 

MODES DE CHARGEMENT 
La batterie au lithium chargée via le câble USB est le mode de chargement principal. Le panneau 
solaire et la manivelle sont des fonctions de charge auxiliaires. 

 
1) Batterie rechargeable au lithium:  Connectez la radio au dispositif de chargement tel 

qu’une batterie externe via le câble de chargement USB. Le voyant rouge est allumé 
pendant la charge. Lorsqu'elle est complètement chargée, il devient vert. Ensuite, retirez 
le câble.  

Remarques : 
-  La radio peut être utilisée pendant le chargement. L'icône de charge s'affiche lorsque la radio est 

branchée.   
-  Si vous utilisez un chargeur à câble micro-USB, veillez à ne pas en utiliser un dont les spécifications 

sont inférieures à 5V 1A !  
-  Le chargement de la batterie rechargeable peut être effectué en toute sécurité dans n'importe quel 

mode de chargement lorsque les piles sont à l'intérieur, car elles sont isolées.   

2) Panneau solaire: Tant qu'il y a du soleil, l'énergie solaire charge automatiquement la 
batterie au lithium. 

3) Chargement par dynamo: Charge complète: L'indicateur de charge devient vert.   
NE PAS TOURNER LA MANIVELLE PLUS DE 120 FOIS PAR MINUTE. LORS DE LA ROTATION, LA VITESSE 
NE DOIT PAS ÊTRE TROP RAPIDE, SINON LA MANIVELLE SE CASSERA. LORSQUE VOUS OPTEZ POUR LA 
RECHARGE PAR DYNAMO, TOURNEZ LA MANIVELLE DANS LE MÊME SENS À UNE VITESSE 
CONSTANTE. 
 

4. FONCTIONNEMENT 
Après avoir sélectionné la source d'alimentation, procédez comme suit:  
4.1 FONCTIONS DE BASE 
 
 4.1.1    Allumer ou éteindre:      

  
              
4.1.2   FONCTION MODE   
 

1. Appuyez sur le bouton « MODE » pour accéder au mode fonction.  
2. Appuyez sur  ou  plusieurs fois pour basculer entre les différents 

modes ci-dessous:  
 
 

 
3. Lorsque vous avez atteint le mode souhaité, appuyez sur «        SCAN » pour y accéder ou 

attendez environ 2/3 secondes sans appuyer sur aucun bouton. 

1. Pour allumer la radio, appuyez sur le bouton «                      »  et 
maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le message «Bienvenue 
dans la radio numérique DAB+» s’affiche.  La radio est 
allumée. 

 

2. Pour éteindre, appuyez sur le bouton «                     » pendant 2 
à 3 secondes. La radio passe en mode veille et affiche 
l'interface de l'horloge de veille (voir l'image ci-contre). 
Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le message «AU 
REVOIR» s’affiche.  La radio s'éteint. Note: Pour sortir du mode 
veille, appuyez une fois sur «                      ».  

DAB+  FM  BLUETOOTH   CARD SD  CLÉ USB 
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4.2 UTILISATION DE VOTRE RADIO DAB+/ FM 
 
REMARQUES IMPORTANTES SUR LA RADIO DAB ET FM : 

 Déployez l'antenne entièrement avant d'effectuer le balayage. 
 La radio peut mémoriser  jusqu'à 40 stations DAB et 40 stations FM.  
 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 la 
radio près d'une fenêtre ou aux étages supérieurs plutôt qu'au rez-de-chaussée peut 
améliorer la réception du signal. 

 Si vous avez déplacé votre radio vers un autre endroit, par exemple si vous êtes parti en 
vacances, effectuez un balayage, avant de l’utiliser, pour obtenir les radios locales. 

 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. Lorsque vous mémorisez des 
stations de radio DAB préréglées, vos stations de radios préréglées FM ne sont pas écrasées. 
Ces deux remarques peuvent également s'appliquer aux stations FM. 

Écouteurs (inclus) 
 Insérez les écouteurs (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.  

Remarque: Le volume ne peut être réglé que lorsque la radio, la clé USB ou la carte SD sont en cours 
de lecture. 
 
4.2.1   Mode DAB+    
 
Balayage complet à la première utilization: Le mode activé par défaut est le mode DAB. Ainsi, lorsque 
la radio est allumée pour la première fois, un balayage complet automatique des stations DAB+ locales 
disponibles commence. Pendant le balayage, le nombre de stations enregistrées s'affiche. Une fois 
terminé, la radio syntonise la station affichée et la lit. Remarque: Si aucune station n'est balayée, l'écran 
affiche «Aucune station DAB».  
 
Lors des utilisations suivantes, procédez comme suit: 
 
Entrée en mode DAB: 

1. Appuyez sur le bouton MODE.  
2. Appuyez sur  ou  pour choisir l’icône DAB.  
3. Appuyez sur «        SCAN » pour passer en mode DAB ou attendez environ 2/3 secondes.  

Balyage complet 
En mode DAB, appuyez sur le bouton «        SCAN » et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la radio 
commence à balayer les stations DAB+ disponibles.  
N'appuyez sur aucune touche pendant le balayage!  
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Écoute des stations DAB+ préréglées  
 
Une fois que le balayage a été effectué avec succès et que les stations ont été sauvegardées : 

1. En mode DAB+, appuyez une fois sur   ou    pour obtenir la liste des stations DAB+ 
enregistrées.  

2. Appuyez à plusieurs reprises sur  ou   pour faire défiler les différentes stations et 
arrêtez d'appuyer lorsque vous atteignez la station souhaitée.  

3. Appuyez sur «        SCAN » pour écouter. 

4. Tournez l'antenne et/ou modifiez la position de la radio pour obtenir la meilleure réception.  

Informations sur l'affichage des stations DAB: Menu info 
 
Lorsque vous écoutez une station DAB+, appuyez à plusieurs reprises sur [MENU INFO] pour afficher 
les différents types d'informations relatives à cette radio, si elles sont disponibles, comme suit: (1) 
«Texte radio»: Informations sur la description de la radio, détails du programme, etc.  S'il n'est pas disponible, « 
Aucun texte radio » s’affiche. (2) Type de Programme: Type de programme diffusé: rock, jazz, etc. - S'il n'est pas 
disponible, « AucunTYP » s’affiche. (3) «Nom de Groupe »: Collection de stations de radio nationales ou locales 
qui sont regroupées et transmises ensemble dans une seule fréquence/ Fréquence: par exemple: 11B 218.640 
MHz. (4) Erreur de signal: Le numéro de la plage est compris entre 0 et 99. Si le taux d'erreur de signal est de 30 
ou plus, la qualité de réception ne sera pas satisfaisante Essayez de régler l'antenne ou de déplacer votre radio 
pour améliorer la réception/ Intensité du signal: représentée par le nombre de barres de couleur. (5) 
Informations audio: Débit binaire, codec, type d'audio, etc. (6) Date/Jour de la semaine: Données 
enregistrées automatiquement.  
Remarque: La radio DAB + peut synchroniser automatiquement son horloge avec celle d'une station DAB qui 
transmet des signaux horaires. Lorsqu'une station est trouvée ou syntonisée, l'heure et la date sont 
automatiquement ajustées et mises à jour en fonction de l'heure de la station de radio locale. La précision de 
l'heure et de la date dépend des informations diffusées par la station de radio. 

 
4.2.2   MODE FM 
 
Entrée mode FM: 

1. Appuyez sur le bouton MODE.  
2. Appuyez plusieurs fois sur  ou  afin de choisir le mode FM.  
3. Appuyez sur «        SCAN » pour accéder au mode FM.  

Balayage complet 
1. En mode FM, appuyez sur le bouton «        SCAN » et maintenez-le enfoncé pour démarrer le 

balayage automatique.  
2. Lors du balayage, la radio affiche le nombre de stations enregistrées. Une fois terminé, la 

radio syntonise la station affichée et joue. 
 
Écoute des stations FM préréglées 
 

1. En mode FM, appuyez sur "CH -" ou "CH+" pour sélectionnez la station FM précédente ou 
suivante enregistrée. 

2. Si la qualité de réception est mauvaise, réglez finement la fréquence en appuyant sur la 
touche ou  pour avancer ou diminuer de 0,05 MHz à chaque pression.  
 

Informations sur l'affichage des stations FM  
Lorsque vous écoutez une station FM, appuyez de façon répétée sur [MENU INFO] pour afficher les 
informations suivantes (si disponibles): Texte radio (texte diffusé par la station), nom de la station de 
programme, type de programme (décrit le type de musique diffusée, par exemple Rock ou Classique), 
fréquence de la station, date et jour de la semaine. 
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4.2.3   Mode Bluetooth  
1. Appuyez sur le bouton MODE.  
2. Appuyez sur  ou  pour choisir l’icône Bluetooth.  
3. Appuyez sur «        SCAN » pour accéder. « Appairage » s’affiche.  
4. Allumez votre téléphone ou autre appareil. Activez Bluetooth dans son menu de réglage. 

Trouvez « EP712 DAB RADIO ». Appairez votre appareil avec la radio pour les connecter.  
5. Une fois le couplage effectué avec succès, utilisez votre appareil comme vous le faites 

habituellement. 

      REMARQUE : 
 Assurez-vous que la distance entre votre appareil Bluetooth et l'unité est inférieure à 10 

mètres. 
 Évitez que d'autres appareils Bluetooth à proximité n'interfèrent avec le signal et la connexion. 

 
4.3 MODE USB / MODE CARDE SD - Lecture de fichiers MP3  
 

-  Fichiers audio compatibles: MP3 uniquement./ - Capacité maximale de la carte SD et de la clé USB 
(non incluse): 32GB/ - La clé USB ou la carte SD doit contenir au moins un fichier audio MP3 afin 
d'être détecté par la radio. 

 
1. Appuyez sur le bouton MODE.                                                                                                                                 
2. Appuyez plusieurs fois sur  ou  pour choisir carte SD ou l’icône 

USB.  
3.  Appuyez sur «          SCAN » pour accéder.  
4. Insérez une carte SD ou une clé USB dans le port correspondant. La radio accède à la liste des 

pistes sur la carte SD ou la clé USB.  Remarque: les fichiers MP3 peuvent être lus 
automatiquement 2-3 secondes plus tard.  

5. Appuyez sur  ou  pour lire la piste précédente ou suivante. Appuyez longuement sur 
 or  pour rembobiner ou avancer rapidement.  

6. Appuyez sur «         SCAN » pour mettre en pause ou reprendre l'écoute. 
 

4.4 LAMPE DE POCHE  
Appuyez sur le bouton lampe           pour allumer la lampe de poche, Appuyez de nouveau pour 

l’éteindre. 
 
4.5 MENU MODE dans les modes DAB+ et FM  

 

4.5.1   Entrée au mode Menu  
 

1. Dans le mode DAB ou FM, Appuyez et maintenez « MENU INFO ».  

2. Appuyez plusieurs fois  ou  pour choisir le menu souhaité parmi les menus dont la 
séquence complète selon le mode DAB ou FM est la suivante. Appuyez sur «         SCAN » pour 

confirmer. 

MODE DAB – LISTE MENU:  Rappel des pré-réglages - Mémorisation des pré-réglages - 

Balayage - Réglage manuel - Réduction - Rétro-éclairage - 

Heure/Date - Alarmes - Veille - EQ - Langue - Réinitialisation 

d'usine - Version du système 

MODE FM - LISTE MENU: Rappel des pré-réglages - Mémorisation des pré-réglages - 

Balayage – Rétro-éclairage – Heure/Date – Alarmes- Veille – EQ – 

Langue – Réinitialisation d'usine - Version du système 

Remarque: pour quitter le mode menu, sous-menus ou options, appuyez sur . 
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4.5.2   Liste des Stations (mode DAB uniquement) 

1. Après être entré dans le mode menu, puis dans le menu « Liste des stations ». (reportez-vous 
aux étapes 1 et 2 de la section 4.5.1: « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur           ou         
pour sélectionner la station de radio souhaitée.  

2. Appuyez sur «        SCAN» pour écouter son programme.  
  
4.5.3   Rappel de pré-réglages 
Dans le menu FM, il s'affiche après le balayage. En menu DAB, il s'agit de la liste des stations de radio 
qui ont été précédemment mémorisées.  

1.  Après être entré dans le mode menu et avoir sélectionné «Rappel de préréglages ». 
(reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section 4.5.1: « Entrée dans le mode menu »), appuyez 
sur         ou         pour sélectionner la station de radio souhaitée.  

2. Appuyez sur «        SCAN» pour écouter son programme.  
 
4.5.4   Mémorisation des pré-réglages 
 
Dans le menu FM, il s'affiche après le balayage. Pour le menu DAB, procédez comme ci-dessous pour 
mémoriser:  
1. En mode DAB, réglez votre radio sur la station que vous souhaitez mémoriser (reportez-vous à la 

section 4.5.1: «Mode DAB» - Écoute des stations DAB + préréglées.  
2. Appuyez sur «MENU INFO» et maintenez-la enfoncée.  
3. Appuyez sur    ou   sucessivement pour choisir «Preset store». Appuyez sur «         SCAN» 

pour entrer. Appuyez sur    ou   pour choisir la position de stockage 1. Appuyez sur «   
SCAN» pour attribuer cette position à la station radio. Un message: «Poste favori réglé» s'affiche.  

4. Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour mémoriser d'autres stations. 
 
4.5.5   Balayage 
 Après être entré dans le menu et ensuite dans le menu « Scan » menu (reportez-vous aux étapes 1 et 
2 de la section 4.5.1: «Entrée dans le mode menu »), appuyez sur «        Scan » afin d’effectuer un 
balayage.  
 
4.5.6   Régalge manuel (mode DAB uniquement) 
 

1. Après être entré dans le menu et ensuite dans le menu « Réglage manuel ». (reportez-vous 
aux étapes 1 et 2 de la section 4.5.1: : « Entrée dans le mode menu »),  appuyez sur             ou            
pour sélectionner la fréquence du canal dans la liste de « 5 A » à « 13F ».  

2.  Appuyez sur «        SCAN » pour accéder. Ajustez l'antenne ou déplacez la radio dans un 
autre endroit ou une autre pièce pour obtenir le signal le plus fort pour ce canal et faciliter 
la progression du balayage. 
Une fois la recherche terminée, la radio commence à jouer. 

Remarques: Si la radio ne reçoit pas le signal, appuyez sur      pour sortir et sélectionnez une autre 
fréquence de canal. 
 
4.5.7   Fonction de suppression des radios DAB indésirables (mode DAB uniquement) 
Ce menu, disponible uniquement en mode DAB+, vous permet de supprimer les stations de radio, que 
vous ne pouvez pas bien recevoir dans votre region (avec un signal faible), de la liste des stations. Après 
avoir effectué un balayage, procédez comme ci-dessous pour réaliser cette fonction. Le sytème 
identifiera automatiquement les stations indésirables et elles ne seront, alors, plus affichées.  
 
Après être entré dans le menu suppression des radio DAB+ indésirables: 

1. Appuyez sur           ou    pour sélectionner «Oui». 

2. Appuyez sur «        /SCAN» pour les supprimer de la liste des stations..  
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4.5.8   Rétro-éclairage 
Après être entré dans le mode menu puis dans le menu «Rétro-éclairage » (reportez-vous aux étapes 1 
et 2 de la section 4.5.1 « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur           ou            pour sélectionner 
la « durée » ou l’« intensité ». Appuyez sur «         SCAN » pour entrer. 
 Appuyez sur       ou            pour sélectionner l'option souhaitée. Voir les tableaux ci-dessous pour plus 
de détails.  Appuyez sur «         SCAN » pour confirmer. 

DURÉE (réglage de la durée du rétro-éclairage en secondes) 
Toujours sur 10 20 30 45 60 90 120 180 

 
INTENSITÉ (luminosité du rétro-éclairage) 

Faible  Moyen  Élevé 

 
4.5.9   Veille 
 Après avoir accédé au mode menu puis au menu « Veille » (reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la 
section 4.5.1 « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur           ou            pour sélectionner l'option de 
durée souhaitée: ARRÊT (désactivation), 15mn, 30mn, 45mn, 60mn, 1H15, 1H30, 1H45, 2H.  Remarque: 
Votre radio s'éteindra automatiquement après la fin de la minuterie.  
 
4.5.10   EQ = Egaliseur 
L'égaliseur est un mode d'effet sonore qui ne peut être utilisé qu'avec une carte SD, une clé USB et la 
fonction Bluetooth. 
 Après avoir accédé au mode menu puis au menu « EQ » (reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section 
4.5.1: « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur               ou     pour sélectionner l'option 
souhaitée: Normal, classic, pop, jazz, etc.   Appuyez sur «          SCAN » pour confirmer. 
 
4.5.11   LANGUE 
Après avoir accédé au mode menu puis au menu « Langue » (reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la 
section 4.5.1: « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur           ou           pour sélectionner la langue 
souhaitée: Anglais, allemand, français, norvégien, Italien, suédois, danois, polonais et finlandais. 
Appuyez sur «          SCAN » pour confirmer. 
    
4.5.12   Réinitialisation d’usine 
 
Après avoir entré dans le mode menu et ensuite « Réinitialisation d'usine ». (reportez-vous aux étapes 
1 et 2 de la section 4.5.1: « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur   ou     pour sélectionner 
« Oui ». Appuyez sur «          SCAN » pour confirmer. Les paramètres d'usine par défaut seront restaurés 
et la radio effectuera un balayage des stations radio disponibles.    
. 
4.5.13   Version du système 
 
 Après avoir accédé au mode menu puis au mode « Version du système » (reportez-vous aux étapes 1 
et 2 de la section 4.5.1: « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur «         SCAN » pour afficher les 
informations sur la version du logiciel.   
 
4.5.14  Entrée «Heure/date » 
 

1.  Après avoir accédé au mode menu et choisir « Heure/date ». (reportez-vous aux étapes 1 et 2 
de la section 4.5.1: « Entrée dans le mode menu »), appuyez sur «            SCAN » pour 
accéder.  

2. Appuyez sur   ou     pour sélectionner le sous-menu souhaité parmi la liste ci-dessous et   
 

 

 RÉGLER L'HEURE/LA 
DATE 

 RÉGLER LE SYSTÈME 
HORAIRE 

 RÉGLER LE FORMAT 
DE LA DATE 

 STYLE HORLOGE  MISE À JOUR 
AUTOMATIQUE  
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3. Appuyez sur «        SCAN » pour accéder : 

 
4.5.14.1   Réglage de l'heure et de la date 
 

1. Après avoir sélectionné et entré dans le sous-menu « Réglage de l'heure et de la date » (voir 
étapes 1, 2 et 3 dans la section 4.5.9.14: dessus), appuyez sur    ou     pour régler le 
jour qui clignote (« jj »).  

2. Appuyez sur «        SCAN » pour confirmer et passer à la valeur clignotante suivante à régler.  
3.  Pour les réglages suivants: mois (« mm »), année (« aaaa »), chiffre des heures et chiffre des 

minutes, procédez comme suit pour régler: Appuyez sur   ou     pour ajuster la valeur 
clignotante.  Appuyez sur «        SCAN » pour confirmer et passer à la valeur clignotante 
suivante à régler. 

 
4.5.14.2   Autres sous-menus heure/date 
 
Pour les sous-menus suivants: régler le système d'heures/ régler le format de la date/ le style de 
l'horloge/ la mise à jour automatique, procédez comme suit: 
 

1. Après avoir sélectionné et entré dans le menu « set time and date » (voir les étapes 1, 2 et 3 
de la section 4.5.9.1: Saisie de l'heure et de la date), appuyez sur    ou  pour 
sélectionner le sous-menu. Appuyez sur «         SCAN » pour accéder. 

2. Appuyez sur  ou pour sélectionner l'option souhaitée. Voir les tableaux ci-dessous 
pour le détail des options. 

3. Appuyez sur «        SCAN » pour confirmer.  

 
RÉGLER LE SYSTÈME D'HEURES 

format 24HR  format 12HR  
 

RÉGLER LE FORMAT DE LA DATE  
dd-mm-yyyy mm-dd-yyyy Yyyy-mm-dd 

* d =Jour, m= Mois, y =Année 

STYLE DE L’HOROGE 

Analogique Numérique 
 

MISE A JOUR AUTOMATIQUE (HEURE ET DATE) 

Pas de mise à jour Mise à jour depuis la radio 
 
4.5.15   Alarmes 1 et 2 
 

1. Dans le mode DAB ou FM, appuyez et maintenez « MENU INFO ».  

2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner « ALARMES ». Appuyez sur «          SCAN » pour 
accéder.  

3. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l’alarme 1 ou 2. Remarque: Par défaut, « Alarme 1 
éteinte » est mis en évidence.   

4. Appuyez sur «        SCAN » pour accéder.  

5. Appuyez sur «        SCAN » pour sélectionner ON (activation) ou OFF (désactivation).  
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6. Appuyez une fois   pour atteindre l'heure de l'alarme. Appuyez sur «        SCAN » pour 
accéder. 

7.  Appuyez sur         ou        pour régler le chiffre clignotant de l'heure de l'alarme.  Appuyez sur 

«        SCAN » pour accéder.  

8. Répétez l'étape 8 pour régler le chiffre des minutes de l'alarme.  

9.  Pour régler les paramètres suivants: son de l'alarme, occurrence de l'alarme et volume, 

procédez comme suit: Appuyez        une fois pour atteindre le réglage suivant. Appuyez sur 

«        SCAN » pour afficher la liste des options. Appuyez sur            ou          pour sélectionner 

l'option souhaitée. Appuyez sur «        SCAN ». 

10.  Pour régler l'alarme 2, appuyez sur           pour atteindre la page précédente.  Répétez les 

étapes de 3 à 9 pour effectuer les réglages. 

REMARQUES:  
Lorsque l'alarme retentit : 
- Pour l'ARRÊTER, appuyez sur le bouton                    . 
- Pour ACTIVER LA FONCTION SNOOZE, appuyez sur le bouton «        SCAN »,            ou « MENU INFO 

». L'alarme se déclenchera 5 minutes plus tard (par défaut).  
 

5. AVERTISSEMENTS   
1. Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides. 
2. Ne pas l’utiliser à des températures élevées. 
3. Ne pas immerger dans l'eau. 
4. Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 
5. Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 
6. Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. 
7. Ne pas essayer de réparer la radio. Toutes les réparations doivent être effectuées par un 

technicien qualifié. 
8. En cas d’anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, 

cessez l’utilisation et consultez un technicien qualifié. 
9. Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète. 

 
6. AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES 

 Veuillez retirer les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le réveil pendant une période 
prolongée. 

  Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel 
hydrure). 

  Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
  N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
  Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
  Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un adulte. 
  Enlevez les piles usagées. 
  Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
  Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
  Respectez la polarité des piles.  

 
7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA BATTERIE RECHARGEABLE 

ATTENTION 
 Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s’enflammer, ou exploser si elles 

sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.  
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 Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de 
protection que, si endommagés, peuvent entrainer la batterie à générer de la chaleur, exploser ou 
s’enflammer. 

 La batterie ne doit pas être retirée tant qu’elle n’est pas complètement déchargée.    
 La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. 
 L’appareil doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie.   
 Ne rebranchez jamais l’appareil après avoir retiré la batterie.  
 La batterie doit être éliminée de façon sûre.  

Étant donné que la batterie ne peut pas être retirée du produit, veuillez jeter le produit avec la batterie 
en toute sécurité dans les points de collecte destinés à l’élimination de ce type de produit. Assurez-vous 
que la batterie a été complètement déchargée avant de jeter le produit. 

 
8. MAINTENANCE 

 Clean only with a dry cloth. 
 It is important that no liquid reaches the inside of the unit.  

 
9. ENTRETIEN  

 Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. 
 Faites attention qu’aucun liquide ne pénètre à l’intérieur de l’appareil. 

 
ATTENTION : SVous 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. 
 

Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome 93110 ROSNY-SOUS-BOIS-France/ Fabriqué en 
R.P.C. 

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD 

 

 

 
 
 

 

 

 


