
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAB/USB/MP3/CD/Radio PLL FM/Cassette 

Radio-cassette-CD portable 

DENVER TDC-250 

Guide d'utilisation 

 

  



Vue d'ensemble des composants 

 

1. Touche SAUT AVANT/RECHERCHE AVANT  

2. Touche ENTRER/LECTURE/PAUSE/HORLOGE  

3. Touche ARRÊT/MENU  

4. Touche SAUT ARRIÈRE/RECHERCHE ARRIÈRE  

5. PORTE DE CASSETTE  

6. Touche VEILLE/FONCTION  

7. ÉCRAN 

8. Touche AMS/MODE 

9. Touche PRE./DOSSIER 

10. Touche AUGMENTER LE VOLUME/ALARME 2 

11. Touche DIMINUER LE VOLUME/ALARME 1 

12. Touche INFO/RAPPEL D’ALARME 

13. HAUT-PARLEUR 

 



14. TOUCHES LECTURE DE CASSETTE  

15. ANTENNE FM  

16. POIGNÉE 

17. PORTE CD 

 

18. PRISE CASQUE 

19. PORT USB  

20. PRISE D’ENTRÉE AUXILIAIRE 

21. ENTREE SECTEUR 

22. COMPARTIMENT À PILES 

 

Allumer l'appareil 

• Appuyer sur « STANDBY/FUNCTION » pour allumer l'appareil. 

• Appuyer sur « STANDBY/FUNCTION » pendant 3 secondes environ pour passer en mode Attente. 

 

Alimentation électrique 

• Cette Radio-cassette-CD peut être utilisée avec le câble d’alimentation fourni ou avec 6 piles de 

type « C » (non fournies) 

 

• Réglage de l’heure et de la date 

Le système doit être en mode veille pour pouvoir régler l’heure. 

1. Maintenez appuyée pendant environ 2 secondes la touche « ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK ». 

2. Utiliser les touches « SKIP+/TUNING+ »/« SKIP-/TUNING-- » pour régler le format de l'heure 

« 12h/24h ». 

3. Appuyez sur la touche « ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK » pour confirmer. 

4. Utilisez les touches «SKIP+/TUNING+»/«SKIP-/TUNING-» pour régler les heures. 

5. Appuyer sur « ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK » pour confirmer les heures. 

6. Répéter les étapes 4 et 5 pour régler les minutes et le jour. 

Réglage de l'heure d'alarme 

Le système doit être en mode veille pour pouvoir régler l'alarme. 

Vous avez la possibilité d’utiliser deux alarmes. Procédez comme suit : 

1. Maintenez appuyée la touche « VOLUME-/ALARM 1 » pendant environ 3 secondes. Les heures se 

mettent à clignoter. 



2. Utilisez les touches « SKIP+/TUNING+ »/« SKIP-/TUNING-» pour régler les heures. 

3. Appuyer sur « VOLUME-/ALARM 1 » pour confirmer. Les minutes se mettent à clignoter. 

4. Utilisez les touches « SKIP+/TUNING+ »/« SKIP-/TUNING-» pour régler les minutes. 

5. Appuyer sur « VOLUME-/ALARM 1 » pour confirmer. Utilisez les touches « SKIP+/TUNING+ »/« 

SKIP-/TUNING-» pour choisir la source de réveil. Appuyer sur « VOLUME-/ALARM 1 » pour 

confirmer. 

 

Comment changer de fonction/mode 

Après avoir allumé la radio-cassette-CD, appuyez sur la touche STANDBY/FUNCTION pour changer de 

mode.  

Cela signifie que pour lire un CD par exemple, il faut être en mode CD.  

 

Menu DAB 

Appuyez sur la touche « STOP/MENU » pour sélectionner le menu radio DAB. Appuyez sur « 

SKIP+/TUNING+ » pour choisir les menus DAB suivants et confirmez avec la touche « 

ENTER/PLAY/PAUSE/CLOCK » : 

• Recherche totale : 

Lancer la recherche des stations. Les stations sont recherchées dans la bande de fréquence DAB. 

• Système 

• Langue 

• Mise à jour de l’heure 

• Restauration des paramètres par défaut 

• Version SW (version du logiciel) 

 

  



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 jetés 

séparément des ordures ménagères. 

 

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques 

peuvent être déposés sans frais en vue de leur 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 TDC-250 est conforme 
à la directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à 
l’adresse Internet suivante : Veuillez entrer dans le site : www.denver-electronics.com, 
puis cliquez sur l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le 
numéro de modèle: TDC-250 

Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les 

téléchargements/autres téléchargements 

 

 

Plage de fréquence de fonctionnement : 

Puissance de sortie maximale : 

 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 
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