
FRA 
 

DENVER DAB-33 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de cet appareil, et pour se familiariser avec ses 
fonctionnalités, veuillez lire attentivement ce manuel avant de le mettre en marche 

Remarque importante 
Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour toute référence future. 
Ne placez pas votre appareil dans un endroit l'exposant à un contact avec un liquide (par égouttement, 
éclaboussure, etc.) et ne posez dessus aucun objet rempli d'un liquide, tel un vase. Évitez d'installer 
l'appareil dans les endroits décrits ci-dessous : 
* - Endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité de d'appareils dégageant de la 

chaleur tels radiateur, au dessus d'un appareil stéréo qui dégage beaucoup de chaleur. 
* - Endroits bloquant la ventilation ou endroit poussiéreux. 
* - Endroits soumis à des vibrations constantes, humides ou mouillés. 
Ne posez aucune source de flamme nue, par exemple une bougie allumée, sur votre appareil. 
Veillez à vous débarrasser de vos piles usées d'une manière qui ne nuise pas à l'environnement. 
Veillez à ne pas obstruer les ouvertures de ventilation, laissez un minimum d'espace libre de 10 cm 
autour de l'appareil. 
La ventilation ne doit pas être gênée en recouvrant les orifices d'aération avec des objets tels que 
journaux, nappes, rideaux, etc. L'appareil ne doit être utilisé que dans des climats modérés. 
Manipulez les touches de contrôle et les commutateurs comme décrit dans ce manuel. 
L'adaptateur secteur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil. Il doit rester facilement 
accessible et dégagé durant le fonctionnement de l'appareil 
Pour débrancher complètement l'appareil, l'adaptateur secteur doit être entièrement retiré du secteur. 
Le fonctionnement normal de l'appareil peut être perturbé par de fortes interférences 
électromagnétiques. Si c'est le cas, pour que l'appareil reprenne son fonctionnement normal il suffit de le 
réinitialiser en suivant son guide d'utilisation. Placez l'appareil dans un autre endroit s'il ne fonctionne 
toujours pas normalement. 
N'essayez pas d'enlever des vis ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil ; aucune pièce contenue à l'intérieur 
ne peut être réparée par l'utilisateur, confiez toute réparation à un personnel qualifié 

 

ATTENTION 
RISQUE DE 

CHOC 
ÉLECTRIQUE 

 

 

ATTENTION : POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'ENLEVEZ PAS LE 
COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE), AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE 
REPAREE PAR L'UTILISATEUR, CONFIEZ TOUTE REPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIE. 

 

TENSION DANGEREUSE 
Présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de tensions dangereuses non isolées d'une 
puissance suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains. 

 

ATTENTION 
Pour votre propre sécurité, il est recommandé de se référer au guide d'utilisation qui contient 
des directives de fonctionnement ou d'entretien importantes. 

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT INCENDIE ET ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET 
APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.  
Remarque : Cet appareil devient chaud lorsqu'il est utilisé pendant une longue période. Ceci est normal 
et n'indique pas un problème relatif à l'appareil. Cet appareil contient des micro-processeurs qui peuvent 
présenter des dysfonctionnements à cause d'interférence/bruit électrique ou décharge électrostatique 
externe. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez puis rebranchez la source 
d'alimentation. 
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Vue de face Vue de côté Vue arrière 
 

 
1. HAUT-PARLEUR 
2. TOUCHE VEILLE 
3. TOUCHE 

SYNTONISATION/CANA
UX   

4. ECRAN LCD  
5. TOUCHE VOL+  
6. TOUCHE MENU/INFO  

7. TOUCHE PREREGLAGE  
8. TOUCHE DE SÉLECTION  
9. TOUCHE 

SYNTONISATION/CANAUX  
10. TOUCHE MODE  
11. TOUCHE VOL- 

12. PRISE CASQUE  
13. PRISE D'ENTRÉE CC 
14. ANTENNE 
15. COUVERCLE DU 

COMPARTIMENT A PILE 

 
PREMIÈRE UTILISATION DE LA RADIO 
Utilisation sur secteur 
1. Insérez la fiche CC de l'adaptateur secteur dans la prise d'entrée CC située à droite de la radio. 
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise secteur. 
3. Appuyez sur la touche STANDBY pour allumer la radio. 
Remarques : Si la tension de l'adaptateur secteur est supérieure à 6V, il risque d'entraîner des 
dommages. 
Utilisation sur piles 
1. Il faut veillez à ce que l'adaptateur secteur soit débranché du secteur. 
2. Installez des piles (4 piles UM3/AA 1,5V) dans le compartiment à piles. 
3. Appuyez sur la touche STANDBY pour allumer la radio. 
Remarques : Pour obtenir les meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines. 
 
Rétroéclairage de l'écran 
Lorsque la radio est utilisée sur secteur, l'écran est fortement rétroéclairé en permanence.  
Lorsque la radio est utilisée sur piles, l'écran est fortement rétroéclairé pendant environ 10 secondes, 
puis s'assombrit, et devient fortement rétroéclairé pendant 10 secondes à chaque utilisation d'un touche. 
En mode VEILLE, la radio et le rétroéclairage de l'écran sont éteints. 
 
 
Mode DAB 
Appuyez sur le touche STANDBY pour allumer l'appareil qui passe automatiquement en mode DAB et 
effectue une recherche automatique pendant laquelle l'écran affiche « Recherche... » avec une barre de 
défilement qui indique la progression de la recherche et du nombre de stations trouvées. (F.1) (F.2) 
Une fois la recherche terminée, la radio syntonise la première station dans l'ordre alphanumérique. Vous 
pouvez alors utiliser les touches TUN/CH ou TUN/CH pour parcourir les stations trouvées et 
d'appuyer sur la touche SELECT pour en sélectionner une à écouter. 
Remarque : Si aucune station n'est trouvée après la recherche automatique, la radio affiche le menu, 
vous pouvez alors utiliser les touches TUN/CH ou TUN/CH pour sélectionner « Recherche 
manuelle » ou « Recherche complète » des stations.  
F.1 F.2 

  
 
Recherche automatique des stations DAB 
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La recherche automatique effectue une recherche de toutes les stations DAB Band III, une fois la 
recherche terminée, la première station dans l'ordre alphanumérique trouvée sera automatiquement 
sélectionnée. 
1. Pour activer la recherche automatique, maintenez appuyé le touche MENU/INFO pendant plus de 2 

secondes pour accéder au menu, puis utilisez les touches TUN/CH ou TUN/CH pour 
sélectionner « Recherche complète », appuyez ensuite sur le touche SELECT pour confirmer, 
l'écran affiche « Recherche... » et une barre de progression. (F.3) 

2. Toutes les stations trouvées seront mémorisées automatiquement ; pour parcourir ces stations, 
utilisez les touches TUN/CH ou TUN/CH pour trouver une station à écouter, puis appuyez sur le 
touche SELECT. 

 
 
Radio FM 
1. Pour sélectionner FM, appuyez sur le touche MODE, l'écran affiche FM et la fréquence. 
2. Pour activer la recherche automatique, appuyez sur SELECT ou utilisez les touches TUN/CH ou 

TUN/CH jusqu'à ce qu'une recherche de la bande de fréquences soit lancée vers l'avant ou 
l'arrière. L'écran affiche « Recherche... », et la recherche s'arrête automatiquement dès qu'une 
station est trouvée. (F.6) (F.7). 

F.6 

 

F.7 

 
3. Pour effectuer une recherche manuelle, utilisez les touches TUN/CH ou TUN/CH pour 

incrémenter la fréquence par 0,05MHz. 
 
Réglage de la recherche 
1. Pour activer les paramètres de recherche, maintenez appuyé le touche MENU/INFO pendant plus de 

2 secondes pour accéder au menu, puis utilisez les touches TUN/CH ou TUN/CH pour 
sélectionner « Paramètres de recherche », puis appuyez sur le touche SELECT pour confirmer, 
utilisez les touches TUN/CH ou TUN/CH pour sélectionner « Toutes les stations/stations avec 
signal fort ». Appuyez sur SELECT pour confirmer les réglages.  

 
 
MÉMORISATION ET RAPPEL DES STATIONS MÉMORISÉES 
Cette fonction permet de mémoriser jusqu'à 10 stations DAB et FM 
1. Pour mémoriser une station dans un préréglage, il faut commencer par syntoniser une station, puis 

maintenez appuyé le touche PRESET pendant plus de deux secondes, « Numéro de préréglage » se 
met à clignoter sur l'écran (F8). 

2. Utilisez les touches TUN/CH ou TUN/CH pour sélectionner le numéro du préréglage de la 
station. 

3. Appuyez sur SELECT pour confirmer votre sélection, la station est en cours de diffusion sera 
mémorisée dans l'emplacement sélectionné (F9). 

 
4. Pour écouter les stations préréglées, appuyez une fois sur le touche PRESET, puis utilisez les 

touches TUN/CH ou TUN/CH pour parcourir vers le haut ou vers le bas les stations préréglées 
que vous avez mémorisées et appuyez sur le touche SELECT pour confirmer. Le nom de la station 
ou la fréquence et le numéro du préréglage seront affichés dans la moitié inférieure de l'écran (F10). 
Si un préréglage n'a pas été affecté « N° de rappel de préréglage : (vide) », « Préréglage vide » 
s'affiche à l'écran.  

#10 
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RÉGLAGES EN USINE 
Si la radio est déplacée vers un autre endroit du pays, les stations DAB préréglées et mémorisées 
peuvent ne plus être disponibles et il faut réinitialiser pour restaurer les réglages par défaut. 
1. Branchez la radio au secteur (via l'adaptateur secteur), puis appuyez sur le touche STANDBY pour 

l'allumer 
2. Maintenez appuyé le touche MENU/INFO pendant plus de deux 

secondes, puis appuyez sur le touche MENU/INFO, utilisez les touches 
TUN/CH ou TUN/CH jusqu'à ce que « système » s'affiche à l'écran, 
puis appuyez sur le touche SELECT 

3. Continuer à appuyez sur les touches TUN/CH ou TUN/CH jusqu'à 
ce que l'écran affiche « <Restauration des paramètres par défaut> » 
puis appuyez sur le touche SELECT pour confirmer. 

4. L'écran affiche alors « Restauration des paramètres par défaut <Non> 
Oui », appuyez sur le touche TUN/CH ou TUN/CH pour confirmer « <Oui> » et appuyez de 
nouveau sur le touche SELECT.  

5. La radio affiche « Redémarrage.... » et passe en mode veille. 
Remarque : Toutes les stations mémorisées seront perdues lors de la restauration des paramètres par 
défaut.  

 
TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 
 

 
 

 
Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui 
peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) 
ne sont pas traités de façon appropriée. 
 
Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme 
illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être 
collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères. 
 
Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques 
peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations 
supplémentaires auprès des autorités locales de la ville. 
 
 
Importateur : 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22,  
DK-8250 Egaa,  
Denmark 
www.facebook.com/denverelectronics 

http://www.facebook.com/denverelectronics
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