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Informations Sécuritaires
•
•

•
•

•

•
•
•

Conservez toujours votre appareil à l’écart de tout
liquide et de températures élevées.
N’utilisez pas votre appareil immédiatement après
l’avoir déplacé d’un endroit froid à un endroit
chauffé – la condensation se formant alors pourrait
provoquer un dysfonctionnement.
Ne placez pas votre appareil dans des endroits
humides ou surchauffés.
Afin de prévenir tout accident, veillez à respecter
les polarités des piles et ne mélangez jamais deux
types de pile différents.
L’appareil ne doit jamais être exposé à des
infiltrations ou à des éclaboussures d’eau et aucun
objet ne contenant du liquide, tel qu’un vase, ne
doit jamais être posé sur l’appareil.
Ne placez jamais de source incandescente, telle
qu’une bougie allumée, sur l’appareil.
Veillez à vous débarrassez des piles usagées dans le
respect de l’environnement.
La plaque signalétique se trouve au bas de
l’appareil.
Veillez à respecter l’environnement.
Avant de jeter vos piles, contactez votre
revendeur, celui-ci sera peut-être en
mesure de les reprendre afin de les
recycler.

Alimentation
1. Retirez le cache du compartiment à piles en le
faisant glisser vers l’extérieur dans la direction
indiquée par la flèche.
2. Insérez 2npiles de type UM4 / AAA / R3 dans le
compartiment.
3. Replacez le cache.

RT234L
Commandes Générales
(1)
(2)
(3)
(4)

Antenne télescopique
Bouton de Volume / on / off
Bouton de Tuning
Sélecteur de Bande (FM/MW pour RT234M, FM/LW
pour RT234L)
(5) Prise Casque

Allumer / Éteindre l’Appareil
1. Tournez le bouton de volume vers le haut pour
allumer l’appareil, vous entendrez un léger “click”.
2. Tournez le bouton de volume vers le bas pour
éteindre l’appareil, assurez-vous de bien entendre
le léger “click”.

Utilisation de la Radio
1. Allumez la radio en faisant tourner le bouton de
volume.
2. “Utilisez le sélecteur de bande pour choisir la bande
de votre choix (FM/MW pour‘RT234M, FM/LW pour
RT234L).
3. “Utilisez ensuite le bouton de tuning pour atteindre
la station de votre choix.
4. Réglez le niveau sonore.
Pour améliorer la réception radio :
FM : Étirez l’antenne télescopique.
MW/LW : Faites pivoter l’appareil horizontalement
jusqu’à obtenir la réception optimale.

Utilisation du Casque
Connectez votre casque à la prise casque se trouvant sur
le haut de l’appareil.

