Notice d’emploi

Adaptateur radio DAB+ RF-DAB-AP
N° de commande 1598214
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1. Introduction
Cher client, chère cliente,
Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit.
Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes.
Pour maintenir cet état et garantir un fonctionnement en toute sécurité, vous devez en tant
qu’utilisateur respecter ce mode d’emploi !
Ce mode d’emploi appartient à ce produit. Il contient des instructions importantes pour
la mise en service et la manipulation. Prenez-le en considération même lorsque vous
transmettez ce produit à un tiers. Par conséquent, conservez ce mode d’emploi pour
vous y référer ultérieurement !
Pour toute question technique, veuillez vous adresser à :
France (email):

technique@conrad-france.fr

Suisse:		

www.conrad.ch

		

www.biz-conrad.ch

2. Explication des symboles
Le symbole avec l’éclair dans le triangle est utilisé lorsqu’il existe un risque pour votre
santé, p. ex. par un choc électrique.
Le symbole avec le point d’exclamation dans le triangle indique des informations
importantes dans ce mode d’emploi, qui doivent être impérativement observées.
Le symbole de la flèche précède les astuces et indications particulières sur le
fonctionnement.
Le symbole avec la maison indique à l’utilisateur que l’appareil doit être utilisé
exclusivement dans des espaces fermés.
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3. Utilisation conforme
L’adaptateur radio DAB+ est utilisé pour la réception de stations de radio dans le domaine privé.
Le signal reçu est transmis à un système audio externe ou à des enceintes actives pour la
rediffusion de la musique. Le produit n’est pas destiné à des fins commerciales.
L’alimentation électrique fournie n’est autorisée que pour le raccordement à la tension
alternative 100-240 V/CA 50/60 Hz. L’adaptateur radio DAB+ doit être alimenté uniquement par
l’alimentation électrique fournie.
L’utilisation n’est permise que dans des pièces fermées, donc pas en extérieur. Le contact avec
l’humidité, p. ex. dans la salle de bain entre autres, doit absolument être évité.
Pour des raisons de sécurité et de licence, vous ne devez pas transformer et/ou modifier
le produit. Si vous utilisez le produit à d‘autres fins que celles décrites, celui-ci peut être
endommagé. D’autre part, une utilisation non conforme peut entraîner des risques tels que
court-circuit, incendie, électrocution, etc.
Lisez attentivement tout le mode d’emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à un tiers
qu’accompagné du mode d’emploi.
Toutes les raisons sociales et désignations de produits mentionnées sont des marques
déposées des propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

4. Contenu
• Adaptateur radio DAB+ RF DAB AP
• Télécommande avec pile
• Bloc d’alimentation
• Ligne audio
• Mode d'emploi

Modes d’emploi en cours
Téléchargez les modes d’emploi actuels via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le
code QR illustré. Suivez les indications sur le site web.
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5. Consignes de sécurité
Lisez attentivement tout le mode d’emploi et observez notamment les
consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour les
dommages corporels et matériels résultant d’une manipulation non conforme,
si vous ne suivez pas les consignes de sécurité et les indications. D’autre part,
dans de tels cas la garantie légale/commerciale est annulée.

a) Généralités
• Le produit n’est pas un jouet, il n’est pas adapté aux enfants. Les enfants ne
peuvent pas estimer les risques liés au maniement d’appareils électriques.
• Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) aux capacités physiques, sensorielles et intellectuelles limitées ou
manquant d’expérience et/ou de connaissance ; à moins d'être surveillées par
une personne responsable de leur sécurité ou d’avoir reçu des instructions sur la
façon dont l'appareil doit être utilisé.
• Ne laissez pas le matériel d’emballage sans surveillance. Celui-ci pourrait devenir
un jouet dangereux pour les enfants.
• Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil,
des fortes vibrations, de l’humidité élevée, de l’eau, des gaz inflammables, des
vapeurs et solvants.
• Ne soumettez pas le produit à des contraintes mécaniques.
• Lorsque plus aucun fonctionnement sécurisé n’est possible, mettez l’appareil
hors service et sécurisez-le contre une utilisation imprévue. Le fonctionnement
sécurisé n’est plus garanti lorsque le produit :
-- présente des dommages visibles,
-- ne fonctionne plus en conformité,
-- a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions
environnementales défavorables ou
-- soumis à des contraintes de transport importantes.
• Procédez avec prudence avec le produit. Il peut être endommagé par des chocs,
des coups ou une chute même de faible hauteur.
• Consultez également les consignes de sécurité supplémentaires des chapitres
distincts de ce mode d'emploi.
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• Consultez également les consignes de sécurité et les modes d’emploi des
appareils courants raccordés au produit.
• Adressez-vous à un spécialiste si vous avez des doutes sur le mode de
fonctionnement, la sécurité ou le branchement du produit.
• Faites exécuter les travaux de maintenance, d’entretien et de réparation par un
spécialiste ou dans un atelier spécialisé.
• Si vous avez d’autres questions auxquelles ce mode d’emploi ne répond pas,
adressez-vous à notre service client technique ou à d’autres professionnels.
• Toutes les personnes qui doivent utiliser, installer, monter, mettre en service ou
maintenir cet appareil doivent respecter ce mode d'emploi.
• Veillez pendant le fonctionnement à une ventilation suffisante de l’appareil. Ne
couvrez pas les ouïes d’aération avec des magazines, couvertures et rideaux.
• Ne placez pas de flammes nues telles que des bougies allumées sur ou à côté
de l'appareil.
• Ne mettez pas en marche l’appareil à proximité de baignoires, piscines ou
d’éclaboussures d’eau.
• N’exploitez pas l’appareil sans surveillance.
• Utilisez l’appareil uniquement en climat tempéré, pas sous climat tropical.

b) Bloc d’alimentation
• Pour l’alimentation électrique utilisez uniquement le bloc d’alimentation fourni.
• Le bloc d´alimentation appartient à la classe de protection II. Comme source
de tension, employer uniquement une prise de courant de sécurité conforme
(100-240 V/CA 50/60 Hz), raccordée au réseau d’alimentation public.
• Pour débrancher complètement l’appareil du réseau, il faut retirer le bloc
d’alimentation de la prise de courant.
• La prise de courant doit se trouver à proximité de l’appareil et facile d’accès.
• Ne prenez jamais le bloc d’alimentation avec les mains humides ou mouillées. Il y
a un risque mortel de choc électrique !
• Ne remplacez jamais une conduite de raccordement défectueuse du bloc
d’alimentation. Si la conduite de raccordement est endommagée, le bloc
d’alimentation ne peut plus être utilisé et doit être éliminé. Une réparation n’est
pas permise.
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• Observez que le câble d’alimentation du bloc d’alimentation n’est pas coincé, plié,
endommagé par des arêtes pointues ou alourdi autrement mécaniquement. Évitez
une charge thermique excessive du bloc d'alimentation liée à une chaleur ou un
froid important. Ne modifiez pas le bloc d’alimentation. Dans le cas contraire, le
bloc d’alimentation peut être endommagé. Un bloc d’alimentation endommagé
peut entraîner un choc électrique mortel.
• Ne touchez pas un bloc d’alimentation présentant des dommages. Débranchez
d’abord la prise de courant correspondante de tous les pôles (p. ex. par les
disjoncteurs automatique et différentiel correspondants) et retirez ensuite avec
précaution le bloc d’alimentation de la prise de courant. N’exploitez en aucun cas
le produit avec un bloc d’alimentation endommagé.
• Ne placez jamais de récipients contenant des liquides, p. ex. verres, seau, vases
ou plantes sur l’appareil ou sur le bloc d’alimentation ou dans sa proximité. Les
liquides pourraient pénétrer à l’intérieur du boîtier et ainsi endommager la sécurité
électrique. De plus, il y a un risque très élevé d’incendie ou de choc électrique
mortel ! Débranchez dans ce cas la prise de courant correspondante de tous
les pôles (p. ex. par les disjoncteurs automatique et différentiel correspondants)
et retirez ensuite avec précaution le bloc d’alimentation de la prise de courant.
Le produit ne doit ensuite plus être utilisé. Amenez-le dans un atelier spécialisé.

c) Piles
• Conserver les piles hors de la portée des enfants.
• Conservez les piles hors de portée des enfants. Les enfants ou les animaux
domestiques risqueraient sinon de les avaler. En cas d’ingestion consultez
immédiatement un médecin.
• Retirez les piles lorsque du compartiment de la télécommande si vous n‘utilisez
pas l’appareil pendant une longue période pour éviter les dommages par des
fuites. En cas de contact avec la peau, les piles qui fuient ou sont endommagées
peuvent causer des brûlures à l’acide. En tel cas, employez donc des gants de
protection appropriés.
• Il est interdit de court-circuiter, d’ouvrir ou de jeter les piles dans le feu. Il y a un
risque d’explosion !
• Il est interdit de recharger les piles jetables traditionnelles, risque d’explosion !
Rechargez uniquement les batteries prévues à cet effet et employez des
chargeurs appropriés.
• Lors de la mise en place des piles, respectez la polarité (ne pas inverser les
bornes Plus / + et Moins / -).
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6. Caractéristiques et fonctions
• Adaptateur qui rend les systèmes audio et les enceintes actives compatibles DAB
• DAB + Réception
• Réception FM avec RDS
• Recherche automatique et manuelle
• Réglage automatique de la date et de l’heure via DAB et / ou RDS
• Fonction réveil avec 2 heures de réveil et fonction de répétition
• Minuterie Sommeil
• 20 plages de mémoire pour les stations (10 stations FM et 10 stations DAB)
• Télécommande
• Grand écran avec rétro-éclairage
• Entrée AUX pour branchement d’appareils audio externes
• Antenne télescopique

7. Éléments de commande
1

Touche MODE

2

Touche SCAN

3

Touche MENU

4

Touche PREV

5

Touche

6

Touche PRESET

7

Touche SELECT

8

Touche NEXT

8

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10 11 12
9

13

14

Écran

10 Commutateur ON/OFF
11 Prise CC 5V
12 Prise LINE IN
13 Connexion AUDIO OUT
14 Antenne
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8. Installation
Lorsque vous choisissez le lieu d’installation, tenez compte des dispositions de la pièce, comme
par exemple l’endroit où se trouve la prise la plus proche, etc.
Lors du choix de l’emplacement du montage, évitez également toute exposition directe au soleil,
aux vibrations, à la poussière, à la chaleur, au froid et à l’humidité. Il ne doit pas y avoir de
transformateurs ou moteurs puissants à proximité de l’appareil.
N’essayez pas de percer ou de visser de vis supplémentaires dans le boîtier pour fixer
l’appareil. Cela endommagerait l’appareil.
Veillez à une installation stable, la chute éventuelle des appareils pouvant présenter
un risque d’accident non négligeable.
En raison de la diversité des peintures utilisées et des vernis pour meubles, il n'est pas
à exclure que les pieds de l’appareil, en raison d’une réaction chimique, pourraient
laisser des résidus visibles sur les meubles. Par conséquent, l’appareil ne doit pas
être posé sur des surfaces de meubles de valeur sans protection adaptée.
• Installez l’appareil sur une surface plane et stable.
• Sortez entièrement l’antenne (14) puis orientez-la à la verticale.
• Si la réception n’est pas satisfaisante après le raccordement et la mise en service, modifiez
l’orientation de l’antenne (14) ou déplacez l’appareil de manière à garantir une réception
optimale.

9. Mise en service
a) Raccordement de la sortie audio
L’adaptateur radio DAB+ dispose de sorties Cinch pour le raccordement d’un système audio
ou d’enceintes actives.
Seules les connecteurs cinch ou jack doivent être connectés au connecteur
AUDIO OUT (13) pour éviter toute distorsion ou ajustement incorrect susceptible
d'endommager l'appareil.
• Branchez le connecteur AUDIO OUT (13) avec les entrées du système audio ou des
enceintes actives.
Prise femelle rouge = canal droit - prise femelle blanche = canal gauche
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b) Branchement d’un dispositif de lecture externe
• Un périphérique audio externe, dont le signal peut être transmis via l’adaptateur radio DAB+
vers le système audio en aval ou les enceintes actives, peut être branché au connecteur
LINE IN (12) (p. ex. Lecteur MP3 portable).
• Raccordez la prise LINE IN (12) à la sortie audio de l’appareil externe.

c) Mise en place / remplacement de la pile de la télécommande
Lors de la première mise en service, la pile de la télécommande est éventuellement
protégée par un film isolant afin d’éviter toute décharge. Avant l’utilisation, retirez ce
film en le tirant hors du logement des piles de la télécommande.
• Déverrouillez le levier de sécurité puis retirez le porte-pile au dos de la télécommande.
• Insérez une pile bouton au lithium 3 V CR2025 neuve en respectant la polarité. Le pôle positif
de la pile doit alors pointer vers le haut.
• Refermez le logement des piles. L’ergot doit s’enclencher de manière audible.
• Si la télécommande ne fonctionne plus correctement, cela signifie que la pile est déchargée
et qu’elle doit être remplacée par une pile neuve du même type.
• Le remplacement de la pile s’effectue en procédant de la manière décrite plus haut.

d) Branchement de l'adaptateur secteur
La prise de courant sur laquelle le bloc d’alimentation est branché doit se trouver
à proximité de l’appareil et être facile d’accès pour débrancher rapidement et
simplement le bloc d’alimentation en cas de défaillance.
Assurez-vous que l’indication de tension sur le bloc d’alimentation est conforme à
la tension de secteur de votre fournisseur de courant. N’essayez jamais de faire
fonctionner le bloc d’alimentation sur une autre tension.
Soyez prudent en manipulant des blocs d’alimentation et des raccordements au
réseau. La tension de secteur peut provoquer des chocs électriques mortels.
Ne laissez pas le câble posé librement mais placez-le de manière professionnelle
pour éviter les risques d’accidents.
• Raccordez la fiche basse tension du bloc d’alimentation à la prise CC 5 V (11).
• Enfichez le bloc d’alimentation dans une prise murale.
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10. Utilisation
a) Fonctions générales
Mise en marche et à l’arrêt
• Allumez ou éteignez l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur ON / OFF(10).
ON > l’alimentation électrique est activée
OFF > l’alimentation électrique est coupée
• Appuyer sur la touche

(5) pour mettre l'appareil en marche.

Après la première mise en marche, l’appareil lance automatiquement une recherche
des stations dans la gamme de fréquences DAB. Pendant la recherche l’écran (9)
indique la progression et le nombre de stations trouvées.
À la fin de la recherche de stations la première station de la liste est diffusée. Si aucune
station n’est trouvée, cela signifie que l’appareil n’a capté aucun signal. Déplacez
l’appareil ou modifiez l’orientation de l’antenne (14) puis répétez la recherche des
stations. Assurez-vous que des stations DAB sont diffusées dans votre région.
Lors de la remise sous tension, l'appareil démarre avec le dernier mode de
fonctionnement sélectionné.
• Appuyez sur la touche

(5) à nouveau pour arrêter de nouveau l’appareil (mode Standby).

En mode Standby (pause) l’écran (9) affiche l’heure et la date.
Sélection du mode de fonctionnement
• Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche MODE (1) pour basculer entre le mode
DAB, le mode FM et la lecture via le port LINE IN (12).
Réglage du volume
Le volume sonore est réglé par le système audio branché ou les enceintes.
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Fonction réveil
Pour utiliser la fonction réveil, votre système audio branché ou les enceintes pour
l’heure de réveil doivent être activés à l’heure de réveil, sinon aucune alarme sonore
n'est possible.
• Réglez l'alarme comme décrit dans « Paramètres système » plus loin dans ce manuel.
• Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur la touche

(5) pour arrêter l’alarme.

• Lorsque l’alarme retentit vous pouvez la mettre en rappel de sonnerie 5 minutes plus tard en
appuyant sur la touche SELECT (7).
• Après écoulement de cette durée pour la fonction sommeil, la tonalité du réveil retentit encore
une fois.

b) Menu
Navigation dans le menu
• Appuyez longuement sur la touche MENU (3) pour basculer dans l’affichage du menu.
• Appuyez sur les touches PREV (4) ou NEXT (8) pour naviguer dans le menu.
• Appuyez sur la touche SELECT (7) pour sélectionner une option de menu ou pour confirmer.
• Appuyez brièvement sur la touche MENU (3) dans l’affichage du menu pour revenir d’un
niveau dans le menu.
• Appuyez longuement sur la touche MENU (3) dans l’affichage du menu pour quitter
l’affichage du menu.
Si aucune opération n'est effectuée pendant une période prolongée sur l'affichage du
menu, l'affichage revient à l'affichage de fonctionnement normal.
Structure du menu
Le menu dispose de différentes options de menu dans lesquelles l’appareil se trouve déjà,
indépendamment du mode de fonctionnement.
Dans le tableau suivant, vous trouverez une liste de tous les éléments de menu avec une
identification dans laquelle le mode de fonctionnement respectif est activé.
Une explication des options de menu individuelles se trouve dans la description des modes de
fonctionnement respectifs.

13

DAB
Recherche totale

x

Réglage manuel

x

DRC

x

Ecrêter

x

Régl. recherche

x

Réglage audio
Système

FM

x
x

x

c) Mode DAB
Recherche de stations
• Si aucune station DAB ne peut être reçue après la sélection du mode DAB, appuyez sur la
touche SCAN (2).
• L’appareil exécute alors une recherche de stations dans la zone de réception DAB comme
à la première mise en marche et mémorise les stations trouvées dans la liste de stations.
• Pendant la recherche l’écran (9) indique la progression et le nombre de stations trouvées.
La recherche de station doit être répétée après un changement de lieu ou de temps
en temps pour ajouter de nouvelles stations dans la liste.
Choix de la station à partir de la liste
• Appuyez sur les touches PREV (4) ou NEXT (8) pour choisir la station souhaitée.
• Validez la sélection en appuyant sur la touche SELECT (7).
Mémorisation de stations
• L’appareil peut mémoriser jusqu’à 10 stations DAB.
• Sélectionnez les stations DAB à mémoriser en procédant de la manière susmentionnée.
• Appuyez et maintenez enfoncée la touche PRESET (6) jusqu’à ce que la liste des stations
préréglées apparaisse à l’écran (9).
Pour les espaces mémoire vides aucun nom de station n’est affiché, si l’espace
mémoire est déjà occupé, le nom de la station préréglée apparaît.
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• Sélectionnez l’espace mémoire souhaitée avec les touches PREV (4) ou NEXT (8) et
confirmez la sélection en appuyant sur la touche SELECT (7).
• Pour supprimer une station mémorisée, il vous suffit de mémoriser une autre station sur la
plage de mémoire correspondante.
Sélection des stations mémorisées
• Appuyez sur la touche PRESET (6) brièvement et choisissez la station souhaitée avec les
touches PREV (4) ou NEXT (8).
• Validez la sélection en appuyant sur la touche SELECT (7).
Lorsqu’aucune station n’est préréglée sur la touche de station sélectionnée, la station
réglée en cours est diffusée.
Affichage des informations spécifiques aux stations
• Appuyez brièvement sur la touche MENU (3) pour afficher différentes informations sur les
stations déjà écoutées ainsi que la date et l’heure dans la troisième ligne de l’écran (9).
• En appuyant de nouveau sur la touche MENU (3), l'affichage continuera à s'allumer.
• Le contenu des informations concernant les stations affichées dépend de la station.
Autres options de fonctionnement via le menu
• Maintenez la touche Menu (3) enfoncée pour afficher le menu.
• Les options de menu suivantes font référence au mode DAB.
Recherche totale

Exécute une recherche (même fonction qu’en actionnant la touche
SCAN (2)

Réglage manuel

Sélection manuelle de la fréquence d'émission avec affichage de la
puissance du signal (pour cela, appuyez sur la touche SELECT (7))

DRC

Cette fonction compresse la restitution du son pour rendre les sons
silencieux mieux audibles à faible volume ou dans un environnement
bruyant.

Ecrêter

Supprime les émissions inactives de la liste.
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d) Mode FM
Recherche des stations
• Appuyez brièvement sur la touche PREV (4) ou NEXT (8) pour modifier progressivement ou
manuellement la fréquence de réception. Chaque pression sur la touche modifie la fréquence
de réception par pas de 50 kHz.
• Appuyez longuement sur la touche PREV (4) ou NEXT (8) pour démarrer la recherche de
station vers le bas ou vers le haut.
• Lorsqu’une station FM avec un signal suffisamment puissant est trouvée, la recherche
s’arrête et le signal de la station est restitué.
Pour le réglage de stations moins puissantes, veuillez employer la recherche
manuelle des stations.
Vous pouvez paramétrer dans le menu la recherche automatique de stations
puissantes uniquement ou de toutes les stations. Lors de la recherche de toutes les
stations, il peut arriver dans certaines zones de diffusion que la recherche de station
s'arrête après chaque pas de fréquence. Dans ce cas, paramétrez la recherche sur
les stations puissantes.
Mémorisation de stations
• L’appareil peut mémoriser jusqu’à 10 stations FM.
• L’enregistrement des stations, la sélection des stations enregistrées et la suppression des
stations enregistrées se déroulent de la même manière que pour le mode DAB.
Affichage des informations spécifiques aux stations
• Appuyez brièvement sur la touche MENU (3) pour afficher différentes informations sur les
stations déjà écoutées ainsi que la date et l’heure dans la troisième ligne de l’écran (9).
• En appuyant de nouveau sur la touche MENU (3), l'affichage continuera à s'allumer.
• Le contenu des informations concernant les stations affichées dépend de la station.
Autres options de fonctionnement via le menu
• Maintenez la touche Menu (3) enfoncée pour afficher le menu.
• Les options de menu suivantes font référence à la mode FM.
Régl. recherche

Règle la recherche sur les stations puissantes uniquement ou sur
toutes les stations.

Réglage audio

Détermine si la réception radio est en mono ou stéréo.
Pour des stations difficiles à recevoir, la réception en mono est
recommandée car elle est sans interférences.

16

e) Reproduction d’un périphérique audio externe
• Raccordez votre périphérique audio à l’adaptateur radio DAB+ selon la description dans
« Mise en service ».
• Utilisez le bouton MODE (1) pour sélectionner l'opération via le connecteur LINE IN (12).
• Démarrez la diffusion sur votre périphérique audio.

f) Paramètres du système
• Maintenez la touche Menu (3) enfoncée pour afficher le menu.
• Sélectionnez l’option de menu système avec les touches PREV (4) ou NEXT (8) et appuyez
sur la touche SELECT (7) pour sélectionnez le menu système.
• Les options de menu suivantes font référence à la configuration système et sont consultables
dans chaque mode de fonctionnement.
Mode sommeil

Mode sommeil

Réglage de l’heure à laquelle l’appareil s’éteint
automatiquement

Réveils

Réveils 1/2

Sélectionner l’heure de réveil

H.M.che

Réglage de l´heure d´alarme

Durée

Réglage de la durée de l’alarme

Source

Sélection de la sonnerie de réveil

Tous les jours
Une fois
Semaine
Week end

Sélection des jours pendant lesquels le réveil
est actif

Volume de la tonalité du réveil
Réveil
activé
Heure

désactivé/

Arrêter ou activer la fonction réveil

Régl. heure/date

Réglage manuel de l’heure et de la date

MAJ Automatique

Actualisation automatique du réglage de
l’heure via DAB et/ou FM

Régl. 12h/24h

Format d’affichage de l’heure (12 h / 24 h)

Régl.format date

Format d’affichage de la date
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Rétroéclairé

Temporisation

Temps après lequel l'affichage passe en mode
d'économie d'énergie (lorsqu'il n'est pas utilisé)

Niveau marche

Luminosité fonctionnement normal

Niveau attén.

Luminosité en mode veille

Langue

Sélection de la langue du menu

Régl. en usine

Restauration des réglages d’usine
Attention tous
supprimés

Version logiciel

les

réglages

seront

Affichage de la version du logiciel

11. Dépannage
Avec la radio, vous avez acquis un produit à la pointe du développement technique et bénéficiant
d’une grande sécurité de fonctionnement. Il est toutefois possible que des problèmes ou des
pannes surviennent. Vous trouverez ci-après plusieurs procédures vous permettant, le cas
échéant, d’effectuer un dépannage :
Respectez impérativement les consignes de sécurité !
L’appareil ne fonctionne pas après avoir été allumé :
• L’interrupteur ON/OFF (10) est en position OFF.
• Le bloc d’alimentation n’est pas correctement branché sur la prise de courant ou la fiche
basse tension n’est pas correctement connectée à la prise CC 5V (11).
• La prise de courant n’est pas alimentée en courant.
Aucun son n’est audible pendant la lecture :
• Le volume sonore sur le système audio branché ou sur les enceintes est réglé trop bas.
• La mauvaise entrée est sélectionnée sur le système audio branché ou sur les enceintes.
• La connexion au système audio ou aux enceintes est interrompu ou défaillante.
• La réception radio est trop faible.
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Lorsque des interférences sont audibles, que le fonctionnement est perturbé ou que
l’affichage sur l’écran n’est pas clair :
• L’appareil est perturbé par d’autres appareils qui émettent de fortes interférences (par ex.
téléphones mobiles).
• Le microprocesseur intégré doit être réinitialisé. Éteignez l’appareil, séparez-le de
l’alimentation électrique et réinitialisez-la après 30 secondes.
• Réinitialisez l’appareil au paramètres par défaut.
La réception radio est perturbée ou impossible :
• Déployez l’antenne (14) sur toute sa longueur puis testez différentes orientations.
• Placez l’appareil dans un autre endroit (si possible près d’une fenêtre).
• Vérifiez si la diffusion DAB est disponible dans votre zone.
L’adaptateur radio DAB+ ne réagit plus à l’instruction de la touche :
• La pile de la télécommande est vide et doit être changée.
• La portée de la télécommande est dépassée. Rapprochez la télécommande de l’adaptateur
radio DAB+.
• La pile de la télécommande est faible et la portée en est limitée.

12. Manipulation
• N’insérez jamais le bloc d’alimentation immédiatement dans une prise de courant lorsque
l’appareil passe d’une pièce froide à une pièce chaude. La condensation qui en résulte peut
dans certaines circonstances détruire l’appareil. Laissez l’appareil hors tension revenir à
température ambiante. Attendez l’évaporation de l’eau de condensation.
• Les blocs d’alimentation ne doivent jamais être branchés ou débranchés avec les mains
mouillées.
• Ne débranchez jamais le bloc d’alimentation de la prise de courant par le fil. Débranchez-le
toujours par les surface de préhension.
• Débranchez le bloc d’alimentation de la prise de courant en cas d’inutilisation prolongée.
• Débranchez le bloc d’alimentation de la prise de courant par sécurité en cas d’orage.
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13. Entretien et nettoyage
N’utilisez en aucun cas de produits nettoyants agressifs, d’alcool ménager ou d’autre
solutions chimiques qui peuvent attaquer le boîtier ou endommager le fonctionnement.
• Débranchez le produit de l’alimentation électrique avant le nettoyage.
• Utilisez un chiffon sec non pelucheux pour nettoyer le produit.

14. Élimination
a) Produit
Les appareils électriques sont recyclables et ne font pas partie des déchets ménagers.
Éliminez le produit à la fin de son cycle de vie conformément à la législation en
vigueur.
Le cas échéant, retirez la pile insérée dans la télécommande puis éliminez-la
séparément du produit.

b) Élimination des piles vides
En tant qu’utilisateur final, vous êtes tenu par la loi (ordonnance sur les piles) de
rapporter toutes les piles usagées ; leur élimination dans les déchets ménagers est
interdite.
Les piles qui contiennent des substances toxiques sont caractérisées par les symboles
ci-contre qui indiquent l’interdiction de les jeter avec les ordures ménagères. Les
désignations des principaux métaux lourds sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb =
plomb.
Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles usagées aux centres de récupération
de votre commune, à nos succursales ou à tous les points de vente de piles. Vous
répondez ainsi aux exigences légales et contribuez à la protection de l’environnement.

20

15. Déclaration de conformité (DOC)
Par la présente Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau déclare que
ce produit est conforme à la directive 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse internet
suivante : www.conrad.com/downloads
Sélectionnez une langue en cliquant sur le drapeau et saisissez le numéro de
commande du produit dans le champ de recherche ; vous pouvez ensuite télécharger
la déclaration de conformité UE au format PDF.

16. Données techniques
Tension de service....................................100-240 V/CA 50/60 Hz (bloc d’alimentation)
5 V/CC (adaptateur radio DAB+)
Puissance absorbée.................................0,1 /1 W (off/max.)
Pile de la télécommande..........................1 pile bouton au lithium 3 V CR2025
Gamme de fréquences.............................87,5-108 MHz (FM)
174,928-239,200 MHz / bande III 5A-13F (DAB+)
Plage de la station....................................20 (10x FM + 10x DAB)
Heures du réveil.......................................2
Minuterie sommeil....................................15/30/45/60/90 min
Dimensions...............................................140 x 62 x 49 mm
Poids.........................................................140 g
Conditions de fonctionnement..................0 à +50 °C/10-90 % humidité relative de l’air
Conditions de stockage............................-20 à +70 °C/10-90 % humidité relative de l’air
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Information légales
Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.
conrad.com).
Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu‘elle soit (p. ex.
photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une
autorisation écrite de l‘éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication
correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.
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