RADIO FM DAB+
DAB-42

GUIDE D'UTILISATION
Veuillez lire attentivement ces instructions avant l’utilisation, et les garder pour y faire référence plus tard.

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

1

Touche Marche-Arrêt

8

Touche Vol-

2

Touche Préréglage

9

Touche Vol+

3

Touche Précédent

10

Touche Suivant

4

Écran LCD

11

Prise de courant continu

5

Touche Scan

12

Prise de sortie d'écouteur

6

Touche Vibreur / Sélectionner

13

Antenne

7

Touche de Menu (info)

14

Logement pour piles

MANIPULATIONS DE BASE
Paramètres
Alimentations
Pour faire fonctionner la radio sur l'alimentation électrique, procéder selon les instructions suivantes :

1.

Brancher la fiche DC dans la prise à l'arrière de l'unité.

2.

Brancher la fiche de l'adaptateur à la prise de courant et allumer.

Remarque : La liste de stations radio DAB+ est stockée dans la mémoire, ainsi, la prochaine fois que vous
allumez la radio, il n'est pas nécessaire d'effectuer la recherche de stations.

Fonctionnement sur piles
Suivre les étapes pour installer les 4 piles.
1. Retirer le capot de piles dans la direction indiquée.

2.
3.

Insérer les 4 piles selon la séquence indiquée en suivant la polarité (+/-). Chaque pile doit être installée
selon l'indication dans le compartiment de pile.
Remettre le capot de piles.

Remarque : Pour alimenter la radio avec les piles, vous devez débrancher le fil d'alimentation de la prise de
courant.

Mode Veille et Arrêt
1. Appuyer et maintenir Power/Mode pendant 1 seconde pour mettre le système en mode Veille.
2. Réappuyer et maintenir Power/Mode pendant 1 seconde pour éteindre l'unité. Vous pouvez utiliser ce
mode pour économiser les piles.
3. Pour réallumer, appuyer simplement sur Power/Mode.

Balayage des stations DAB+
1. En mode DAB+, appuyer et relâcher la touche Scan pour effectuer le balayage. « Scanning » sera
affiché et une barre d'avancement indiquera la progression et également le nombre de stations trouvée
pendant le balayage.

Stockage d'une station DAB+ préprogrammée
Votre radio peut stocker jusqu'à 10 stations DAB+ dans sa mémoire de préprogrammation pour avoir un
accès instantané à vos stations favorites.
Remarque : Quand vous stockez des stations radio DAB+ préprogrammées, cela n'acrase pas vos stations FM
préprogrammées.

1. Cherchez la station que vous voulez préprogrammer.
2. Appuyer et maintenir la touche Preset sur l'avant de votre radio. Stockage préprogrammation < 1 :
(Vide)> est affiché et le numéro clignote. Ou Vide si aucune station n'a été stockée.
3. Utiliser Prev. ou Next pour aller sur la position préprogrammée sur laquelle vous voulez stocker la
station radio (1 à 10).
4. Appuyer et relâcher la touche Sélectionner pour confirmer votre choix. L'affichage confirmera
Préprogrammation X stockée, où X est le numéro de stockage (1 à 10).

Remarque : S'il existe déjà une station DAB+ stockée sous ce numéro, celle-ci sera écrasée en stockant une
nouvelle station.

Aller sur une station DAB+ préprogrammée
En mode DAB+
1. Appuyer et relâcher Preset, Rappel de préprogrammation s1 est affiché et le nom ou la fréquence de la
station stockée ici, ou Vide si aucune station n'a été stockée.
2. Appuyer sur Prev. ou Next pour faire défiler la préprogrammation et la station que vous voulez écouter
(1 à 10).
Appuyer sur Sélectionner, la radio se met immédiatement sur la station et commence la diffusion.
Remarque : Si aucune station DAB+ n'a été stockée sous la préprogrammation, Preset Empty sera affiché, puis la
radio retournera à la station précédemment sélectionnée après quelques secondes.

Utilisation de votre radio FM
Appuyer sur Power/Mode (si en mode DAB) pour passer en mode FM. L'écran affiche FM.

Aller sur une station FM
1. Etendre l'antenne télescopique.
2. Appuyer et maintenir Prev. ou Next pour balayer la plage de fréquence vers le haut ou le bas. Quand
une station est trouvée, le balayage s'arrête et lit la station localisée. Ou appuyer sur la touche de
balayage pour chercher d'autres stations FM.
3. Vous pouvez chercher finement la fréquence en appuyant sur Prev. ou Next pour avancer de 0. 05 MHz
à chaque pression.

Réglages en usine
Pour réinitialiser aux paramètres d'usine, procéder de la façon suivante :
1. Appuyer sur Power/Mode pour allumer et appuyer longuement sur Menu.
2. Puis apparait balayage complet ou réglage de balayage, appuyer sur Prev. ou Next dans le menu de
sélection jusqu'à trouver Système, appuyer sur Snooze/Select pour confirmer la sélection.
3. Appuyer sur Prev. ou Next pour trouver la réinitialisation d'usine, appuyer sur Snooze/Select pour
confirmer, puis appuyer sur Prev. ou Next pour sélectionner <YES>, appuyer sur Snooze/Select pour
confirmer.
4. Réinitialisation du Système apparait sur l'écran, et quelques secondes plus tard, l'écran affiche
réinitialisation du Système OK.
Remarque : Effectuer une réinitialisation d'usine enlèvera toutes les stations préprogrammées dans DAB+ et FM.

La fonction normale du produit peut être perturbée par un fort électro-magnétique Ingérence. Si c'est le
cas, il suffit de réinitialiser le produit pour reprendre son fonctionnement normal en suivant Manuel
d'instructions. Au cas où la fonction ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit autre location

DEPANNAGE
Problème

Raison(s)

Solution(s)

Pas d’alimentation

L'interrupteur est sur ARRET si les
piles sont vides.

Mettre l'interrupteur sur Marche. Remplacer
les piles ou utiliser la prise de courant.

La station désirée
n'est pas trouvée

Station à faible signal ou indisponible Utiliser la fonction de recherche manuelle.
dans votre région.

Rien n'est affiché.

Cela peut se produire si le diffuseur
change le nom d'un service ou retire
le nom en cours.

L'unité réessayera la recherche. Sinon,
effectuer un nouveau balayage.

J'entends un
cafouillis sur
certaines stations.

Les piles sont usées ou le signal est
faible.

Remplacer les piles ou utiliser la prise de
courant. Essayer de repositionner l'antenne.

Aucun son

Le volume est au minimum.

Augmenter le volume sonore

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux, composants et
substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas traités de
façon appropriée.
Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de poubelle
avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils électriques
et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés séparément des ordures ménagères.
En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des centres de
collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à la
règlementation vous contribuez à préserver l’environnement.
Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et électroniques et
les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des
informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.
Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type DAB-42 est
conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est
disponible à l'adresse internet suivante : http://www.denver-electronics.com/denver-DAB-42/
Plage des fréquences de fonctionnement :
DAB :174 MHz to 240 MHz / FM: 88 MHz to 108 MHz
Puissance de sortie maximale : DC 5V 1000mA

Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics

