
Consignes de sécurité

Lisez a en�vement les consignes de sécurité avant d’u�liser 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 fonc�onnement et de rangement du
produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une
température inférieure ou supérieure peut affecter le
fonc�onnement.

4. N’ouvrez jamais le produit. Les répara�ons ou
l’entre�en doiven oujours 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 audi�ve.

7. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets
pénètrent dans l’unité, cela peut causer un incendie ou
une électrocu�on. Si de l’eau ou un objet pénètre dans
l’unité, cessez immédiatement l’u�lisa�on.

8. Aver�ssement : Ce produit con�ent des ba eries au
lithium-polymère
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Présentation

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

1. Antenne télescopique

2. Vol+ / Vol-

3. Bouton Précédent

Écran

5. Bouton Select

6. Bouton Suivant

7. Témoin de charge

8. Entrée 5 V CC

9. Bouton Menu/Infos

10. Bouton Veille/Mode

11. Prise casque 3,5 mm

FRA-2



FONCTIONNEMENT
Pour une réception optimale, sortez entièrement l'antenne et réglez son angle.
Appuyez sur le bouton Veille pour allumer/éteindre l'appareil.
Le réglage de volume peut être effectué pendant la lecture en appuyant
sur les boutons Vol+ / Vol-.

Radio DAB
Appuyez sur Mode pour sélectionner le mode DAB.
Lorsque la radio est allumée pour la première fois, elle effectue
automatiquement une recherche complète des stations DAB et mémorise les
stations.
Remarque
Si à un quelconque moment, aucune réception DAB n’est disponible,
déplacez l'appareil à un autre endroit ou repositionnez l'antenne.

CHANGEMENT DE STATION DAB
Appuyez sur les boutons Préc ou Suiv en mode DAB pour parcourir les
stations DAB disponibles et appuyez sur Select pour confirmer.

BALAYAGE AUTOMATIQUE DAB
Appuyez et maintenez le bouton Menu enfoncé en mode DAB, puis les
boutons Préc ou Suiv jusqu'à ce que Balayage complet s'affiche à
l'écran. Appuyez sur Select pour confirmer.

Remarque
Les nouvelles stations et les nouveaux services sont ajoutés aux stations
DAB enregistrées.
Pour que les nouvelles stations et services DAB soient disponibles sur votre
radio, effectuez un balayage complet à intervalles réguliers.

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DES STATIONS
Sélectionnez une station DAB et pendant l’écoute de la station, appuyez
plusieurs fois sur Menu pour afficher les informations suivantes (si
disponibles) :

• Ensemble
• Fréquence
• Erreur de fréquence du
signal

• État audio et débit
• Date

• Messages texte
• Force du signal
• Type de programme
• Source d'alimentation
(secteur ou batterie)
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MENU DAB
En mode DAB, appuyez et maintenez le bouton Menu pendant une seconde
pour afficher le menu à l’écran. Utilisez les boutons Préc ou Suiv pour
parcourir les options du menu et confirmez vos sélections en appuyant sur
Select.
Liste des stations
Balayage complet - Effectue une recherche de toutes les stations DAB
disponibles.
DRC - Le paramètre Dynamic Range Control augmente le volume des sons
plus silencieux dans les environnements bruyants.
Arrêt / bas / haut

RADIO FM
Sélection des stations FM
1. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner les stations FM. La

radio diffuse la dernière station sélectionnée.

Sélection des fréquences des stations FM

ENREGISTREMENT MANUEL DE STATIONS DAB/FM
Vous pouvez mémoriser les fréquences de jusqu'à 30 stations DAB et 30
stations FM.

Remarque : Si une station DAB/FM est déjà mémorisée sous un numéro,
elle sera écrasée lorsque vous mémoriserez la nouvelle station.

1. Sélectionnez une station FM.
2. Sélection manuelle de la fréquence

Pour régler la syntonisation, appuyez sur les boutons Préc ou Suiv
pour effectuer un ajustement par pas de ± 0,05 MHz.

3. Sélection de fréquence automatique
Appuyez et maintenez le bouton Préc ou Suiv enfoncé pour rechercher
les stations les unes après les autres. Si l’appareil capte une station, la
recherche s'arrête. Pour continuer la recherche, appuyez à nouveau sur
le bouton Préc ou Suiv et maintenez-le enfoncé.

1. Sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez et maintenez le bouton Menu enfoncé pendant une seconde

puis utilisez les boutons Préc ou Suiv pour sélectionner Mémoriser la
fréquence. Appuyez sur Select pour accéder à l’option Mémoriser la
fréquence.

3. Utilisez les boutons Préc ou Suiv pour sélectionner un numéro de
mémorisation #:<Vide>, puis validez en appuyant sur Select pour que
<# mémorisé enregistré> s'affiche à l'écran.
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SÉLECTION DES STATIONS DAB/FM MÉMORISÉES

Utilisation du menu FM
En mode FM, appuyez et maintenez le bouton Menu enfoncé et sélectionnez
une option de menu.
AMS - Lancer la recherche automatique ? « Oui/Non » appuyez sur le
bouton Select pour confirmer.
Paramètres de balayage - Stations puissantes uniquement/Toutes les
stations confirmez en appuyant sur Select.
Paramètres audio - Mono/Stéréo confirmez en appuyant sur Select.

PARAMÈTRES SYSTÈME
Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton Menu enfoncé et
sélectionnez l’option Paramètres système.
Les options du menu suivantes sont disponibles :
Minuterie de la veille automatique
Heure/date
Rétroéclairage
Langue
Restauration des paramètres par défaut
Version du logiciel

DONNÉES TECHNIQUES
Tension d’entrée : 5 V 1 A (port micro USB)
Consommation électrique : 5 W
Alimenté par batterie rechargeable : ZEC 103450, 3,7 V 1 800 mAh
Remarque : La puissance de sortie du dispositif d'alimentation USB ne doit
pas dépasser 5 V 1 A.
La puissance d'entrée est basée sur la définition du fabricant (5 V 1 A)

1. Appuyez et maintenez le bouton Menu enfoncé pendant une seconde
puis utilisez les boutons Préc ou Suiv pour sélectionner « Rappel
station mémorisée » <# : nom de la station mémorisée>.

2. Utilisez les boutons Préc ou Suiv pour sélectionner un numéro de
station mémorisée et confirmez votre sélection en appuyant sur Select.
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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

denver.eu

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.
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Par la présente, Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type
DAH-126 est conforme à la directive 2014/53/UE. 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 : DAH-126. Entrez dans la page produit, la directive RED
se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.
Plage de fréquence de fonctionnement :
DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz
FM�Frequency�range:� 87.5�-108MHZ�
Puissance�de�sortie�maximale�:�1 W

DENVER�A/S
Omega�5A,�Soeften
DK-8382�Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu
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