Branchements sur le Secteur
BRANCHEMENTS SUR LE SECTEUR:
(Pour le Royaume-Uni, voir verso de la page de garde)

ALIMENTATION SUR LE SECTEUR: 230V ~50Hz
Note:
L’appareil est alimenté même lorsqu’il ne fonctionne pas. Pour couper
l’alimentation, débranchez le cordon d’alimentation.

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce manuel d’instructions sont données à
titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une garantie. Par souci
d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d’apporter des
changements ou modifications sans avis préalable. La version anglaise sert de référence finale
pour toutes les informations relatives au produit et à son mode de fonctionnement en cas de
divergences dans les autres langues.
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Informations Sécurité
Spécifications Techniques:
Alimentation
AC 230V ~50Hz
horloge:6V
4 X LR14 / R14 / “C” size
consommation d’énergie: 7W

F

Merci de respecter l’environnement.
Avant de jeter vos piles, consultez votre
distributeur qui peut se charger de les reprendre
pour un recyclage spécifique.

Laissez vore appareil à l’abri des éclaboussures.
Ne pas laisser le système dans des endroits humides
tels que salle de bain ou au bord de la piscine.
Ne pas ranger le système à l’humidité ou à proximité
de fortes sources de chaleur.
Le système est continuellement alimenté. Pour couper
entièrement l’alimentation, débranchez le cordon
d’alimentation du secteur.
Ne pas exposer l'appareil à un égouttement ou à des
éclaboussures d'eau.

ATTENTION
RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
L'ÉCLAIR AVEC LA
POINTE EN FORME
DE FLECHE A
L'INTERIEUR DU
TRIANGLE
EQUILATERAL EST
UN SYMBOLE
AVERTISSEUR
VOUS INFOR-MANT
DE LA PRESENCE
D'UNE "TENSION
DANGEREUSE" A
L'INTERIEUR DE
L'APPAREIL

ATTENTION: POUR REDUIRE
LES RISQUES
D'ELECTROCUTION, NE PAS
OUVRIR LE CORPS (OU LE
BOÎTIER ARRIERE) DE CET
APPAREIL. LES PIECES
INTERNES DE CET APPAREIL
NE NECESSITENT AUCUNE
MAINTE-NANCE FAITES
APPEL A DU PERSON-NEL
QUALIFIE POUR TOUTE
OPERA-TION DE
MAINTENANCE.

LE POINT
D'EXCAMATION A
L'INTERIEUR DU
TRIANGLE EQUILATERAL EST UN
SYMBOLE AVERTISSEUR VOUS
RENVOYANT A DES
INSTRUCTIONS
IMPORTANTES ACCOMPAGNANT CE
PRODUIT.

VOIR MARQUAGE SUR L'ENVERS / AU DOS DE L'APPAREIL

AVERTISSEMENT: POUR EVITER LES RISQUES
D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS LAISSER
CET APPAREIL SOUS LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.
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Fonctionnement de la radio
F
RADIO

LW
MW

3 BAND PORTABLE RADIO
RT 314

Régler les stations

Régler la tonalité

1. Faites glisser le bouton RADIO (situé
sur le dessus de la radio) sur la position
ON pour allumer la radio.
2. Déplacez le bouton RADIO BAND pour
sélectionner la bande radio désirée.
3. Tournez le bouton TUNING pour
choisir une station.
4. Réglez le niveau du volume en
tournant le bouton VOLUME.
5. Vous pouvez allonger l’antenne située
sur le dessus de l’appareil pour obtenir
une meilleure réception des stations
FM stations ; pour une meilleure
réception des stations MW/LW, essayez
de faire pivoter l’appareil.
6. Faites glisser le bouton RADIO sur la
position OFF pour éteindre la radio.

Placez le commutateur TONE CONTROL
(situé sur le dessus de la radio) sur LOW /
HI.

Brancher les écouteurs
Vous pouvez utiliser des écouteurs pour
écouter la radio en insérant les écouteurs
dans les prises PHONES situées à l’arrière
de l’appareil.
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Alimentation
F

Installation des piles
1. Ouvrez le couvercle du compartiment
à piles en pressant avec le pouce la zone
indiquée sur le couvercle du
compartiment à piles, puis soulevez-le
pour le retirer.
2. Avant d’insérer les piles, repérez les
polarités (les signes + et -) de la pile, puis
confrontez-les aux signes gravées sur le
schéma dans le compartiment des piles.
Reliez les piles de taille 4 LR14 / R14 /
‘C’ à la prise.
3. Refermez le couvercle.

Relier
le
d’alimentation

cordon

1. Retirez le couvercle du compartiment à
piles.
2. Branchez le cordon d’alimentation dans
une prise 230V-50Hz.
3. Refermez le couvercle du compartiment
à piles.
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