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Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant de commencer à 

utiliser la radio. 
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Consignes de sécurité 

 

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois et 

conservez-les pour référence ultérieure. 

 

1. Ce produit n’est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. 

2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter 

qu’ils les mordent et les avalent. 

3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 

40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement. 

4. N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut provoquer une 

décharge électrique. Les réparations ou l’entretien doivent toujours être effectués par du 

personnel qualifié. 

5. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière directe du soleil !  

6. Préservez vos oreilles d’un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager 

les oreilles et causer une perte d’acuité auditive. 

7. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La 

distance de communication maximale peut varier selon la présence d’obstacles (personnes, 

objets métalliques, murs, etc.) ou de l’environnement électromagnétique. 

8. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des 

appareils médicaux électroniques. 

9. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans l’unité, cela peut causer 

un incendie ou une électrocution. Si de l’eau ou un objet pénètre dans l’unité, cessez 

immédiatement l’utilisation. 

10. Ne chargez qu’avec l’adaptateur inclus. L’adaptateur est utilisé comme dispositif de 

débranchement de l’appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-

vous qu’il y a de l’espace autour de la prise de courant pour faciliter l’accès. 

11. N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais 

fonctionnement. 

 



 

-3- 

Emplacement des touches de commande 

 

1.  

Appuyez et maintenir enfoncé pour allumer/éteindre la radio. 

Appuyez pour passer en mode veille/activer la radio (le mode veille est activé uniquement lorsque 

l’alimentation est connectée. Il sera désactivé lorsque l’alimentation par batterie est utilisée). 

2.  

Retour au menu précédent/navigation à gauche. 

3.  

Retour à l’écran d’accueil/Retour à l’écran de lecture. 

4.  

Navigation à droite/Accéder au menu d’édition de la liste des favoris/Afficher les informations de la 

grande horloge et de la radio sur l’affichage en cours de lecture. 

5. Molette/Sélection/Volume 

Tournez pour faire défiler vers le haut/bas sur le menu/Sélectionner les options du menu. Appuyez 

pour confirmer/Appuyez pour arrêter/Reprendre la lecture du canal radio. Tournez la molette pour 

régler le niveau du volume. 

6.  

Maintenez cette touche enfoncée pour prérégler une station particulière. 

Appuyez sur pour rappeler la liste des favoris. 

7. Boutons de présélection 1-3 

Définissez vos trois stations préférées. 

Appuyez et maintenir enfoncé pour présélectionner les stations. 

Appuyez pour rappeler les stations. 

8. Écran couleur TFT 2,4 po. 

9. Haut-parleur 

10. Port USB pour connecter le câble USB-C pour charger la batterie intégrée. 

11. Prise de 3,5 mm de ligne de sortie. 

12. Prise casque 3,5 mm. 

13. Voyant d’état de charge de la batterie. 
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Comment entrer le mot de passe de votre réseau sans fil 

Utilisation des boutons de commande de la radio 

Utilisez la molette [Tune/Select] pour faire défiler les caractères, mettez le caractère souhaité en 

surbrillance et appuyez sur la molette [Tune/Select] pour confirmer, puis entrez le caractère suivant.  

Lorsque vous arrivez au dernier caractère du mot de passe, appuyez sur la molette [Tune/Select] et 

maintenez la enfoncée pour confirmer et terminer la saisie. 

Remarque : Le mot de passe est sensible à la casse. 

 

Prise en main 

La radio est alimentée par sa batterie au lithium intégrée. Un adaptateur secteur avec prise USB-C est 

inclus dans l’emballage du produit. 

Appuyez sur le bouton [ ] et maintenez-le enfoncé pour allumer la radio. 

Pour éteindre la radio, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé. 

Le mode veille est activé uniquement lorsque l’alimentation secteur est branchée et ainsi pouvoir utiliser 

la fonction réveil. 

Branchez l’alimentation à la radio, maintenez la touche [ ] enfoncée pour l’allumer. Appuyer à nouveau 

sur le bouton [ ] aura pour effet de mettre la radio en mode veille. 
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Radio Internet 

Sur l’écran d’accueil, choisissez Internet Radio pour trouver les options ci-dessous : 

 

 

Skytune 

Sélectionnez Skytune pour commencer à profiter de milliers de stations de radio du monde entier. 

Vous pouvez filtrer votre recherche par région, genre et sujets. 

 

Local Radio vous permet d’accéder rapidement aux stations disponibles dans votre région via une 

connexion Internet. 
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Diffusion de musique en continu 

⚫ Une fois que le serveur compatible UPnP/DLNA est configuré pour partager des fichiers multimédias 

avec votre radio, vous pouvez commencer à diffuser de la musique en continu. 

⚫ Dans le menu principal, sélectionnez Media Centre, puis choisissez UPnP. 

⚫ La radio peut prendre quelques secondes à rechercher les serveurs UPnP disponibles. Si aucun 

serveur UPnP n’est trouvé, elle affichera Empty List. 

⚫ Après une recherche réussie, sélectionnez votre serveur UPnP. 

⚫ La radio affichera les catégories de médias disponibles sur le serveur UPnP, par exemple 

« Musique », « Listes de lecture », etc. 

⚫ Choisissez les fichiers multimédias que vous souhaitez écouter. 

Vous pouvez définir le mode de lecture dans Configuration > Playback setup. 

 

Lecture Bluetooth 

⚫ Appuyez sur le bouton Home pour afficher le menu de sélection des différents modes de 

fonctionnement. 

⚫ Utilisez le bouton gauche/droite/haut/bas de la télécommande ou tournez la molette pour 

sélectionner le mode de fonctionnement Bluetooth, puis appuyez sur la molette pour valider. 

⚫ Allumez votre appareil Bluetooth auquel vous souhaitez connecter la radio et activez le mode 

d’appairage. L’appareil recherche les appareils Bluetooth dans la plage de réception. 

⚫ Lorsque la radio est trouvée, votre appareil Bluetooth affiche son nom Denver IR-135-XXXX (le 

XXXX est un code d’identification pour votre radio). 

⚫ Sélectionnez la radio sur votre appareil Bluetooth. 

⚫ Démarrez la lecture sur votre appareil Bluetooth. 

⚫ La musique sera désormais jouée sur la radio. 
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Réglage de l’alarme 

Important ! 

Pour pouvoir utiliser la fonction réveil, branchez la radio à l’alimentation secteur pour activer le 

mode veille. 

Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le bouton [ ] pour mettre la radio en mode veille. Le 

mode veille est désactivé lorsque la radio est alimentée par sa batterie interne. 

⚫ Choisissez Alarm dans le menu principal ou appuyez sur le bouton [Alarm] sur la télécommande. 

⚫ Sélectionnez Alarm 1 ou Alarm 2, choisissez Turn on pour activer l’alarme. 

⚫ Suivez les instructions de l’assistant d’alarme pour la régler. 

⚫ L’assistant vous guidera à travers les réglages ci-dessous : 

 

Heure - Réglez l’heure de l’alarme. 

Son - Vous pouvez choisir Wake to Tone, My Favorite comme source de 

l’alarme. 

Répéter - Vous pouvez programmer l’alarme pour tous les jours, une fois ou 

plusieurs jours. 

Volume d'alarme - Réglez le volume de l’alarme comme vous le souhaitez en tournant la 

molette [Dial/Select]. 

Durée d’alarme - Réglez la durée de l’alarme de 15 à 180 minutes. La radio passera en 

mode veille, après l’écoulement de la durée sélectionnée. 

 

⚫ Une fois les réglages ci-dessus terminés, appuyez sur la touche [◄] pour quitter. Vérifiez que 

l’alarme est activée. L’icône d’alarme sera visible sur l’écran si elle est activée. 

 

Arrêt de l’alarme / Activation de la fonction snooze (rappel) 

Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur le bouton [ ] pour arrêter l’alarme ou appuyez sur la 

molette [Select] pour activer la fonction snooze (rappel). 

Lorsque le rappel d’alarme est activé, l’alarme est interrompue pendant 9 minutes et retentit de nouveau 

à la fin du délai. 

 Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois. 

 

Pour arrêter la fonction « Snooze », appuyez sur le bouton [ ]. 

 



 

-9- 
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Caractéristiques techniques 

 

Modèle IR-135B/IR-135S 

Alimentation d'entrée 5 V  1 A 

Tension 100 - 240 VCA~ 50/60 Hz 

Réseau sans fil IEEE802.11 b/g/n 

Fréquence du réseau sans fil 2 412-2 484 MHZ 

Puissance de transmission sans fil Puissance de transmission typique 14 dBm (72,2 

Mbit/s) ; 20 dBm (mode 11b) 

Protocole de sécurité WEP/WPA/WPA2 

Version Bluetooth Compatible V4.2 BR/EDR 

Fréquence Bluetooth 2.4 GHz 

Portée Bluetooth 10 mètres (ligne de visibilité) 

Batterie lithium-ion intégrée 3,7 V, 2 000 mAh 

Sortie audio Prise casque stéréo 3,5 mm 

Ligne sortie stéréo 

Dimensions 180 x 110 x 105 mm (L x P x H) 

 

Remarque : Les spécifications peuvent varier sans préavis 

 

Contenu de la boîte 

* Radio Internet 

* Adaptateur secteur avec prise USB-C 

* Mode d’emploi 

 

DEEE et recyclage 

 

Les lois européennes n’autorisent pas la mise au rebut d’appareils électriques ou 

électroniques anciens ou défectueux avec les ordures ménagères. Retournez votre 

produit à un point de collecte dédié pour qu’il y soit recyclé. Ce système est financé 

par l’industrie, et il garantit une élimination et un recyclage des matières premières 

de valeur respectueux de l’environnement. 
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Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce document est établi 

sous toute réserve d’erreur et d’omission. 

 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu’ils renferment contiennent des 

matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces 

déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon 

appropriée. 

 

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole 

d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et 

électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères. 

 

En tant qu’utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres 

de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu’elles soient recyclées 

conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l’environnement. 

 

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et 

électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, 

ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations 

supplémentaires auprès des services de votre municipalité. 

 

Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type IR-135 est conforme à la 

directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 

Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l’icône de recherche située en haut de la page. Numéro de 

modèle : IR-135. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres 

téléchargements. 
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Plage de fréquence de fonctionnement : .412-2.484 GHz Bluetooth 2400-2485GHz 

Puissance de sortie maximale : 30W/3 W RMS 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danemark 

www.facebook.com/denver.eu 

 

http://www.facebook.com/denver.eu
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