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Avant-propos 
Ce manuel d'utilisation vous aide en vue d'une utilisation 
• conforme aux prescriptions et 
• sûre 

de votre radio, appelée par la suite installation ou appa-
reil. 

Groupe ciblé par ce manuel d'utilisa-
tion 

Le manuel d'utilisation s'adresse à toute personne, qui  
• installe, 
• utilise, 
• nettoie 
• ou élimine l'appareil. 

Caractéristiques de présentation de 
ce manuel d'utilisation 

Divers éléments du manuel d'utilisation sont munis de 
caractéristiques de présentation définies. Ainsi, vous 
pourrez rapidement vous rendre compte s'il s'agit 

de texte normal, 
• d'énumérations ou 
 d'étapes de manipulation. 
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Sécurité et installation de l'appa-
reil 
Veuillez lire consciencieusement toutes les consignes de 
sécurité et conservez-les au cas où vous vous poseriez 
des questions ultérieurement. Respectez toujours tous 
les avertissements et consignes de ce manuel d'utilisa-
tion, ainsi que ceux figurant au dos de l'appareil. 

 Sécurité 

Attention ! 

Fiche secteur 
• L'appareil doit uniquement être raccordé à une ten-

sion secteur de 230 V~, 50 Hz. N'essayez jamais 
d'utiliser l'appareil avec une autre tension. 

• La fiche secteur doit seulement être raccordée après 
la fin de l'installation conforme aux prescriptions. 

• Si la fiche secteur est défectueuse ou si l'appareil 
présente d'autres dommages, il est interdit de mettre 
l'appareil en marche.  

• Lors du débranchement du cordon d'alimentation de 
la prise de courant, tirer sur la fiche d'alimentation - 
et non sur le câble. 

• Afin d'éviter un risque d'incendie et le risque d'un 
choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ni 
à toute autre sorte d'humidité. 

• Ne mettez pas l'appareil en service à proximité de 
baignoires, de piscines ou autres jets d'eau. 

• Ne posez pas de récipient contenant des liquides, p. 
ex. vases à fleurs, sur l'appareil. Ils pourraient se 
renverser et le liquide qui s'écoule risquerait d'en-
traîner des dommages considérables ou même un 
choc électrique. 

• Si des corps étrangers ou du liquide devaient parve-
nir à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédia-
tement la fiche secteur de la prise de courant. Faites 
vérifier l'appareil par un spécialiste qualifié avant de 
le remettre en service. Danger de choc électrique en 
cas d'ouverture du boîtier. 

• N'ouvrez pas le boîtier. Danger de choc électrique 
en cas d'ouverture du boîtier. 

• N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil 
défectueux. Adressez-vous toujours à nos points de 
service après-vente. 

• N'ouvrez en aucun cas l'appareil – seul un spécialis-
te doit l'ouvrir. 

• Des corps étrangers, p. ex. aiguilles, pièces de 
monnaie, etc., ne doivent pas tomber à l'intérieur de 
l'appareil. 
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• Veiller également à ne pas toucher les contacts 
situés au dos de l'appareil avec des objets métalli-
ques ou avec les doigts. Ceci peut occasionner des 
court-circuits. 

• Ne posez pas de bougies allumées ou autres sour-
ces potentielles d'incendie sur l'appareil. 

• Ne laissez jamais des enfants utiliser cet appareil 
sans surveillance. 

• Faites effectuer les travaux de maintenance uni-
quement par des spécialistes qualifiés, faute de 
quoi, vous vous mettriez vous-même ou d'autres 
personnes en danger. 

• L'appareil reste branché au secteur, même lorsqu'il 
se trouve en mode veille. Débranchez la fiche sec-
teur de la prise de courant si vous n'utilisez pas l'ap-
pareil pendant une période prolongée. Tirez uni-
quement au niveau de la fiche secteur, pas sur le 
câble. 

• N'écoutez pas de la musique ou la radio avec un 
volume sonore trop fort, car cela pourrait entraîner 
des troubles auditifs durables. 

 

Installation de l'appareil 
• Installez l'appareil sur un support solide, sûr et hori-

zontal. Veillez à une bonne ventilation. 
• Ne posez pas l'appareil  sur des surfaces molles 

telles que moquettes, tapis, couvertures, ou à 
proximité de rideaux ou de tentures murales. Les 
ouvertures d'aération pourraient être obstruées. La 
circulation de l'air nécessaire risquerait d'être inter-
rompue, ce qui pourrait conduire à un embrasement 
de l'appareil.  

• L'appareil ne doit pas être recouvert par des rideaux, 
des couvertures ou des journaux 

• N'installez pas l'appareil à proximité de sources de 
chaleur telles que radiateurs. Evitez l'ensoleillement 
direct et les emplacements exposés à une quantité 
exceptionnelle de poussières. 

• L'appareil ne doit pas être installé dans des locaux 
avec un taux d'humidité de l'air élevé, p. ex. cuisine 
ou sauna, étant donné que des dépôts d'eau de 
condensation risqueraient d'endommager l'appareil. 
L'appareil est prévu pour un fonctionnement dans un 
environnement sec et au sein d'un climat tempéré, 
et ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ni aux 
projections d'eau. 
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• Vous ne devez utiliser l'appareil qu'en position hori-
zontale. 

• Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil. 
• Lorsque vous déplacez l'appareil d'un environne-

ment froid vers un environnement chaud, de l'humi-
dité peut se former à l'intérieur de l'appareil. Dans ce 
cas, attendez environ une heure avant de le mettre 
en service. 

• Posez le câble d'alimentation de manière à éviter 
tous risques de trébuchement. 

• Veillez toujours à une bonne accessibilité au câble 
d'alimentation ou au connecteur, de manière à pou-
voir débrancher rapidement l'appareil de l'alimenta-
tion électrique ! La prise doit être située le plus près 
possible de l'appareil.  

• Pour le raccordement au secteur, enfoncer complè-
tement la fiche secteur dans la prise. 

• Utiliser un raccordement secteur approprié et éviter 
d'utiliser des multiprises ! 

• Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec les 
mains mouillées, risque d'électrocution ! 

• En cas de dérangements ou de formation de fumée 
et d'odeurs provenant de l'appareil, retirer immédia-
tement la fiche d'alimentation de la prise ! 

• Débranchez la fiche secteur si un orage menace. 

• Débranchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas 
utilisé sur une période prolongée, p. ex. avant d'en-
treprendre un voyage. 

• Un volume trop élevé, surtout lors de l'utilisation de 
casques, peut conduire à des dommages auditifs. 

• N'installez pas l'appareil à proximité d'appareils qui 
génèrent des champs magnétiques importants (par 
exemple moteurs, haut-parleurs, transformateurs).  

• Ne laissez pas l'appareil dans une voiture fermée et 
stationnée en plein soleil, sinon le boîtier risque de 
se déformer. 

Maniement des piles 
• Veillez à ce que les piles restent hors de portée des 

enfants. Les enfants peuvent porter les piles à la 
bouche et les avaler, ce qui peut conduire à de gra-
ves problèmes de santé. En pareil cas, consultez 
immédiatement un médecin ! 

• Les piles normales ne doivent pas être rechargées, 
être chauffées ou lancées au feu (risque d'explo-
sion !). 

• Remplacez à temps des piles usagées. 
• Remplacez toujours toutes les piles en même temps 

et utilisez des piles de même type. 



 Sécurité et installation de l'appareil 

7  

• L'écoulement des piles peut endommager l'appareil. 
Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période 
prolongée, retirez les piles du compartiment des pi-
les. 

Attention ! 
• Les piles usagées ou endommagées peuvent pro-

voquer des irritations cutanées. Veillez à porter des 
gants de protection appropriés. Nettoyez le compar-
timent des piles avec un chiffon sec.  

• Les piles normales ne doivent pas être rechargées, 
chauffées ou lancées au feu (risque d'explosion !). 

Remarque importante concernant l'élimina-
tion : 
Les piles peuvent contenir des produits toxiques qui sont 
nuisibles pour la santé et l'environnement.  
• Les piles sont soumises à la directive européenne 

2006/66/CE. Ces piles ne doivent pas être éliminées 
avec les ordures ménagères normales. 

• Veuillez vous informer sur les prescriptions locales 
en matière de gestion des déchets concernant les 
piles, étant donné que l'élimination correcte permet 
de protéger l'environnement et l'homme contre des 
conséquences négatives potentielles. 

Ce pictogramme se trouve sur les piles à substances 
nocives : 
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Description de l'appareil 
Volume de livraison 

Veuillez vérifier que tous les accessoires mentionnés ci-
dessous sont présents : 
• radio-réveil avec lampe à LED,  
• télécommande (pile déjà insérée) 
• bloc d'alimentation secteur, 
• antenne-câble FM 
• le présent manuel d'utilisation. 

Caractéristiques particulières de l'ap-
pareil 

Le radio-réveil est composé d'une radio, y compris avec 
horloge numérique et fonction de réveil, d'une station 
d'accueil pour la restitution de votre iPhone / iPod ainsi 
que d'une source lumineuse à intensité variable. 

Si vous avez connecté un iPhone / iPod, la restitution 
s'effectue via les haut-parleurs du radio-réveil. 

Les iPhone / iPod connectés peuvent être commandés à 
l'aide des touches de l'appareil et également de façon 
confortable au moyen de la télécommande.  

Les iPhone / iPod connectés sont chargés par le radio-
réveil. 
• La radio capte les fréquences FM 87,5–108 MHz. 
• Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 émetteurs sur 

les emplacements de programme PRESET. 
• L'appareil dispose d'un affichage de l'heure ainsi 

que d'une fonction de réveil. 
• Vous pouvez choisir si vous souhaitez être réveillé 

par le biais d'un iPhone / iPod connecté, de la radio, 
d'un signal lumineux ou par des tonalités de réveil 
naturelles. 

• L'horloge numérique indique l'heure au format  
"24 h". 

• L'afficheur est pourvu d'un éclairage réglable. 
• Vous pouvez raccorder un appareil externe. 
• Les piles tampons insérées (non comprises dans le 

volume de livraison) permettent de palier à une pan-
ne de courant et l'heure / l'alarme reste mémorisée. 
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Vue d'ensemble de l'appareil 
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1  Lampe à LED 

2  Support iPhone / iPod 

3 FUNC Sélecteur de mode RADIO, AUX, iPod / 
iPhone 

4 POWER Mise sous/hors tension, STANDBY 

5, 
6 

ALM 1,  
ALM 2 

Réglage de la fonction réveil 1 ou 2, 
Activation / désactivation de la fonction 
réveil 

7 PRESET Sélection des stations de radio mémori-
sées 

8 LIGHT 
ON/OFF 

Marche / arrêt de la lampe à LED 

9 AUTO SCAN 
CLK SET 

Recherche automatique FM, mémorisa-
tion de stations,  
réglage de l'heure 

10 SNOOZE/ 
DIMMER 

Activation de la fonction "Snooze" 
Nouveau réveil après env. 9 minutes 
Réglage de la luminosité de l'afficheur 

11  Afficheur 

12  Station d'accueil iPhone / iPod 

 

 

 

13 
15 

I  I Réglage de l'heure, du réveil, de la fré-
quence FM, iPhone / iPod : sélection de 
titres, recherche rapide  

14 VOL - VOL+   Bouton de réglage du volume 
+ : plus fort,  
- : moins fort 

16 LIGHT  Augmentation de la luminosité 

17 LIGHT  Réduction de la luminosité 

18 II   PLAY/PAUSE 

19 DC IN Raccordement bloc d'alimentation sec-
teur 15 V c.c., 1 100 mA 
Courant alternatif c.a. 

20 AUX IN Raccordement source externe, fiche jack 
3,5 mm 

21 FM ANT Antenne-câble FM 

22  Compartiment à piles pour piles tam-
pons,  
2 x 1,5 V AAA 

43  Plaque signalétique (face inférieure) 
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Télécommande 

 
 

23  Mise en marche, arrêt MODE VEILLE 
Extinction de l'alarme 

24 VOLUME  Réduction du volume sonore 
25 VOLUME  Augmentation du volume sonore 
26 PRESET UP 

II   
Sélection de stations mémorisées  
Lecture, interruption de la lecture 

27 I iPod : sélection de titres, recherche rapide 
en avant ; Radio : sélection pas à pas des 
fréquences, balayage 

28  Défilement vers le bas, menu iPhone / 
iPod 

29 ENTER Confirmation d'entrée de menu 
30 LIGHT  Augmentation de la luminosité 
31 SLEEP Fonction SLEEP 
32 ALM 2 Activation de l'alarme 2 
33 SNOOZE/ 

DIMMER 
Activation de la fonction "Snooze" 
Nouveau réveil après env. 9 minutes 
Réglage de la luminosité de l'afficheur en 
mode veille 

34 AUTO SCAN 
CLK SET 

Recherche automatique FM, mémorisation 
de stations, réglage de l'heure 

35 MUTE Mise en sourdine 
36 ALM 1 Activation de l'alarme 1 
37 LIGHT  Réduction de la luminosité 
38 LIGHT ON/OFF Marche / arrêt de la lampe à LED 
39 MENU Ouverture menu iPhone / iPod 
40 I iPod : sélection de titres, recherche rapide 

en arrière 
Radio : sélection pas à pas des fréquen-
ces, balayage 

41  Défilement vers le haut, menu iPhone / 
iPod 

42 FUNC. Sélecteur de mode RADIO, AUX, iPod / 
iPhone 
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Préparation du fonctionnement 
de l'appareil 
Vous pouvez raccorder l'appareil au secteur normal 
(230 V ~ / 50 Hz). 

 
 Raccordez l'appareil au réseau électrique (230 V ~ / 

50 Hz) par le biais du bloc d'alimentation secteur 
fourni. 

 Pour l'alimentation électrique de l'appareil, branchez 
d'abord le câble du bloc d'alimentation secteur dans 
la prise femelle DC IN 19 (15 V) sur l'appareil, puis 
le bloc d'alimentation secteur dans la prise de cou-
rant 230 V ~, 50 Hz.  

Assurez-vous que la tension de service du bloc d'alimen-
tation secteur correspond à la tension secteur locale, 
avant de le brancher sur la prise murale. 

Remarque : 

Utilisez uniquement le bloc d'alimentation secteur fourni. 

Remarque : 

En cas de non-utilisation, débranchez la fiche de la prise 
de courant. Tirez sur la fiche et non pas sur le câble. 
Débranchez la fiche secteur si un orage menace. Dé-
branchez la fiche secteur si l'appareil n'est pas utilisé sur 
une période prolongée, p. ex. avant d'entreprendre un 
voyage. 

La chaleur résultant su fonctionnement doit être évacuée 
par une circulation d'air suffisante. Pour cette raison, 
l'appareil ne doit pas être recouvert ou logé dans une 
armoire fermée. Veillez à disposer d'un espace libre d'au 
moins 10 cm autour de l'appareil.  

Comment insérer les piles 
Pour palier à une panne de courant, vous pouvez insérer 
deux piles alcalines 1,5 V de type AAA (non comprises 
dans le volume de livraison). Ainsi, l'appareil peut mémo-
riser l'heure et les alarmes réglées, indépendamment du 
réseau.  

 Tournez l'appareil de manière à pouvoir ouvrir le 
compartiment des piles 22 sur la face inférieure. 

 Deux piles 1,5 V de type AAA sont nécessaires pour 
le fonctionnement indépendamment du réseau. Veil-
lez à la polarité correcte lors de l'insertion de la pile. 
Voir le graphique dans le compartiment à piles. 
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 Fermez prudemment le couvercle du compartiment 
des piles de sorte que les languettes de fixation 
s'enclenchent dans le boîtier.  

Remarque : 
• En cas de panne de courant, l'heure n'est pas affi-

chée sur l'afficheur. 
• La fonction radio / la fonction réveil, l'éclairage à 

LED et l'affichage sont uniquement possibles si 
l'appareil est alimenté via le secteur.  

• Après une panne de courant, l'heure affichée n'est 
probablement pas correcte.  

• En cas de panne de courant, l'heure n'est mémori-
sée correctement que pendant une durée limitée. 
Nous vous recommandons de rebrancher l'appareil 
le plus rapidement possible à la tension du réseau et 
de contrôler l'heure réglée. 

Attention ! 

Insérez les piles avant de mettre l'appareil en service. 

Test des piles tampons :  
Débranchez la fiche secteur et rebranchez-la après 
quelques minutes. Si l'heure affichée est inexacte, rem-
placez les piles par des piles neuves. 

Remarque : 

Retirez les piles / accumulateurs si vous n'utilisez pas 
l'appareil pendant une durée prolongée. Vous éviterez 
ainsi un écoulement et un endommagement de l'appa-
reil. 

Utilisez des piles protégées contre l'écoulement ! 

Retirez toute pile vide ou faible de l'appareil. Remplacez 
les piles tampons après une panne de courant. 

Attention ! 

Les piles ne doivent pas arriver aux mains des enfants. 
L'ingestion des piles peut causer de graves troubles de 
la santé. 

Remarque importante concernant la mise au 
rebut 
Les piles peuvent contenir des substances toxiques, 
nuisibles pour l'environnement.  
 Par conséquent, rebutez les piles conformément aux 

prescriptions légales en vigueur. Ne jetez en aucun 
cas les piles avec les ordures ménagères. 
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Amélioration de la réception d'antenne 
Le nombre et la qualité des stations que vous pouvez 
recevoir dépend des conditions de réception sur le lieu 
d'installation. L'antenne-câble FM ANT 21 permet d'ob-
tenir une réception d'excellente qualité. Elle doit être 
orientée sur toute sa longueur en fonction de la meilleure 
réception possible.  

Branchement d'une source audio ex-
terne 
Vous pouvez restituer le son d'un appareil externe (p. ex. 
lecteur MP3) via les haut-parleurs de l'appareil. 

 
 Branchez le câble audio (fiche jack 3,5 mm) de la 

sortie audio de votre appareil externe sur la prise 
AUX-IN 20. 

 Sélectionnez le mode AUX à l'aide de la touche 
FUNC 3, 42. 

 Démarrez la lecture sur l'appareil externe. 
 Réglez le volume sonore sur l'appareil externe et sur 

le radio-réveil. 

Insertion de la pile de la télécommande 

La télécommande contient déjà une pile de type 
CR2025, 3 V.  

 Retirez le film en plastique, comme illustré : 

 
Si la télécommande ne réagit plus aux commandes, 
remplacez la pile ronde. Pour ce faire, procédez comme 
suit :  
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 Retournez la télécommande et retirez le porte-pile C 

situé sur la partie inférieure de la télécommande. 

 Poussez le levier A vers l'intérieur, dans le sens de 
la flèche. 

 Tirez ensuite le porte-pile C en direction B. Retirez 
le porte-pile C. 

 Insérez une pile de type CR2025, 3 V. Veillez à la 
polarité correcte lors de l'insertion de la pile. Orien-
tez le pôle positif vers le bas. 

 Refermez soigneusement le compartiment de la pile, 
de façon à ce que le levier A du compartiment de pi-
le s'enclenche.  

Remarque : 

La pile doit être retirée de la télécommande si celle-ci 
n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Dans 
le cas contraire, l'écoulement de la pile peut endomma-
ger la télécommande.  

Lors de la commande de l'appareil à l'aide de la télé-
commande, observez les points suivants : 

 Dirigez la télécommande (émetteur) sur le récepteur 
de l'appareil. Celui-ci se trouve au niveau de l'affi-
cheur. 

 Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle entre l'émet-
teur et le récepteur. 

 Les piles doivent être remplacées par des neuves si 
la portée de la télécommande diminue. 
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Utilisation des fonctions généra-
les de l'appareil 

Mise en marche de l'appareil 
 Pressez la touche POWER 4,  23 ; l'appareil est 

mis en marche. L'afficheur s'allume.  

Comment sélectionner la source 
 Pressez la touche FUNC 3, 42 de façon répétée 

pour commuter entre le mode radio, la source exter-
ne AUX et le mode iPod. 

Utilisation de la fonction Sleep 
Vous pouvez régler par pas de 15, 30, 45, 60 minutes 
(ou OFF), la durée après laquelle l'appareil se met en 
mode veille, quel que soit le mode opératoire dans lequel 
il se trouve. "zzZ" apparaît sur l'afficheur. 

 Pressez à cet égard la touche SLEEP 31 de façon 
répétée ; la durée de lecture restante est affichée 
sur l'afficheur.  

Après l'écoulement du temps réglé, l'appareil est désac-
tivé (mode veille). 

Réglage du volume 
Pressez –VOL+ 14,  VOLUME  24, 25 pour régler le 
volume sonore souhaité. L'appareil dispose de 20 paliers 
de volume sonore.  

Comment utiliser la lampe à LED 
 Pressez la touche LIGHT ON/OFF 8, 38 pour allu-

mer ou éteindre la lampe. 

Réglage de la luminosité de la lampe 
 Pressez LIGHT  16, 30 pour augmenter la lumino-

sité. 

 Pressez LIGHT  17, 37 pour réduire la luminosité. 

Réglage de la luminosité de l'afficheur 
 Pressez la touche SNOOZE/DIMMER 10, 33 en 

mode veille. Vous pouvez désactiver la luminosité 
de l'afficheur, la régler sur une valeur moyenne ou 
élevée. 

Arrêt de l'appareil 
 Pour éteindre la radio, pressez à nouveau la touche 

POWER 4,  23 ; l'affichage s'éteint. Dans la posi-
tion OFF, l'appareil est éteint mais connecté au sec-
teur. L'heure apparaît sur l'afficheur. 
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Comment utiliser la radio 
Remarque : 
L'appareil capte les fréquences FM 87,5–108 MHz. 

 Pour mettre en marche la radio, pressez la touche 
FUNC 3, 42 de façon répétée, jusqu'à l'apparition de 
FM sur l'afficheur. 

 Sortez l'antenne-câble FM ANT 21 sur toute sa lon-
gueur, afin d'améliorer la réception. 

Comment régler une station 
Sélection manuelle des stations 
 Pressez brièvement la touche I  I 13, 15, 40, 

27 pour régler la fréquence pas à pas. 
L'affichage de la fréquence sur l'afficheur indique la fré-
quence actuelle. 

Pressez brièvement les touches I  I 13, 15, 40, 
27 pour modifier pas à pas la fréquence de réception 
vers le haut ou  vers le bas. Dans la plage FM, par pas 
de 0,05 MHz (= réglage fin). De ce fait, vous pourrez 
également régler des émetteurs faibles dont vous con-
naissez la fréquence. 

Recherche automatique de stations 
 Une pression prolongée sur les touches I  I 

13, 15, 40, 27 (env. 2 secondes) permet de démar-
rer la recherche automatique. La recherche automa-
tique peut uniquement trouver des stations dont le 
signal de réception est fort. Les émetteurs faibles ne 
peuvent être réglés que manuellement. 

 Une nouvelle pression prolongée sur les touches 
I  I 13, 15, 40, 27 permet de poursuivre la 
recherche automatique. Pendant la recherche auto-
matique, le mode radio est coupé. 

Auto Scan 
 Une pression sur la touche AUTO SCAN 9, 34 (pen-

dant env. 3 secondes) permet de démarrer la re-
cherche automatique avec programmation. La re-
cherche automatique peut uniquement trouver des 
stations dont le signal de réception est fort. Les sta-
tions trouvées sont mémorisées dans l'ordre sur les 
emplacements de programme.  
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Comment mémoriser une station 
La mémoire de programmes peut mémoriser 20 stations 
dans la plage FM.  

Remarque : 
Les stations restent mémorisées cas de coupure de cou-
rant. Condition préalable : Les piles de sauvegarde 
sont insérées. 
 Réglez la station souhaitée en mode TUNER. 
 Pressez la touche AUTO SCAN 9, 34 ; Pr01 cligno-

te sur l'afficheur. 

 Pressez la touche PRESET 7, 26 le cas échéant de 
façon répétée pour sélectionner un autre emplace-
ment de programme. 

 Pressez la touche AUTO SCAN 9, 34 ; la station 
réglée est mémorisée sur l'emplacement de pro-
gramme sélectionné. Le clignotement de l'emplace-
ment de programme s'éteint sur l'afficheur. 

Remarque : 

Le mode programmation est quitté automatiquement si 
aucune touche n'est actionnée pendant env. 5 secondes. 

 Mémorisation d'autres stations : Répétez le proces-
sus. Mémorisez les autres stations sur les empla-
cements de programme libres suivants. 

Sélection des stations programmées 
 Vous pouvez défiler entre les emplacements de 

programme mémorisés en pressant la touche 
PRESET 7, 26. 

L'afficheur affiche la fréquence de la station et l'empla-
cement mémoire. 

Effacement d'un emplacement de program-
me mémorisé 
 Mémorisez la nouvelle station sur l'emplacement de 

programme souhaité. La station précédemment 
mémorisée sur cet emplacement de programme est 
effacée. 
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Comment utiliser la fonction réveil 
Remarque : 
Vous pouvez seulement utiliser la fonction réveil après 
avoir réglé correctement l'heure. L'heure est affichée au 
format "24 h" (16:24). Après l'établissement de la conne-
xion avec le secteur, 0:00 clignote sur l'afficheur. 

Comment régler l'heure 
 Pressez la touche CLK SET 9, 34 et maintenez-la 

pressée pendant env. 3 secondes. Les heures cli-
gnotent. 

 Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches I  
I 13, 15, 40, 27 ; le cas échéant, pressez les 
touches de façon répétée. Pressez la touche CLK 
SET 9, 34. Les minutes clignotent. 

 Réglez les minutes actuelles à l'aide des touches 
I  I 13, 15, 40, 27 ; le cas échéant, pressez 
les touches de façon répétée. 

 Pressez la touche CLK SET 9, 34. 

Remarque : 
En cas de panne de courant, la pile tampon se charge de 
la mémorisation de l'heure. Vérifiez l'heure réglée après 
une panne de courant. 

Effectuez le réglage de façon relativement rapide, sinon 
l'appareil quitte automatiquement le mode réglage. 

Réglage du réveil 
• L'appareil dispose de deux alarmes de réveil, l'A-

LARME 1 et l'ALARME 2. Ces alarmes peuvent être 
réglées indépendamment l'une de l'autre ou conjoin-
tement (ALARME 1+ALARME 2). Le réglage est 
identique pour les deux alarmes de réveil. 

• L'appareil se met en marche à l'heure de réveil ré-
glée. Ainsi, vous pouvez choisir si vous souhaitez 
être réveillé par le biais du vibreur sonore (signal 
sonore), de l'iPhone / iPod, de la radio ou par des 
tonalités naturelles.  

• Si aucun iPhone / iPod n'est connecté, le vibreur 
sonore est activé automatiquement. 

• Vous pouvez en outre sélectionner la fonction 
"SUNRISE = réveil avec lumière" ( )  ; dans ce cas, 
la lampe à LED s'allume soit 15 ou 30 minutes avant 
l'alarme et devient progressivement de plus en plus 
lumineuse. 

• Après le réveil, l'appareil reste enclenché pendant 1 
heure, puis s'éteint automatiquement. Ce cycle se 
répète jusqu'à ce que vous désactiviez l'alarme. 

• Une alarme active est signalée par le biais du sym-
bole de réveil 1 ou 2 sur l'afficheur. 
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Réglage de l'heure d'activation ALM1 
 Pressez la touche d'alarme ALM1 36 et maintenez-

la pressée pendant env. 3 secondes. Le symbole 
d'alarme apparaît et les heures clignotent. 

 Réglez l'heure actuelle à l'aide des touches I  
I 13, 15, 40, 27 ; le cas échéant, pressez les 
touches de façon répétée. Pressez la touche ALM1. 
Les minutes clignotent. 

 Réglez les minutes actuelles à l'aide des touches 
I  I ; le cas échéant, pressez les touches de 
façon répétée. Pressez ALM1. 

 Sélectionnez la source à l'aide des touches I  
I : iPod/iPhone, FM, tonalités naturelles ou vi-
breur sonore. Pressez la touche ALM1 pour mémo-
riser. 

 Réglez le volume sonore de mise en marche à l'aide 
des touches I  I ; le cas échéant, pressez les 
touches de façon répétée. Pressez ALM1. 

 Réglez à l'aide des touche I  I la fonction 
"SUNRISE, réveil avec lumière" en activant L15, 
L30 ou OFF (pour désactiver la fonction "SUNRISE, 
réveil avec lumière"). Pressez ALM1. 

 Réglez la durée de la fonction "SNOOZE" à l'aide 
des touches I  I : 10, 15, 20, 25, ou 30 minu-
tes. 

 Pour quitter, pressez la touche ALARM 11. 

Contrôle de la fonction réveil 
 Pressez brièvement la touche ALM 1. L'heure de 

réveil est affichée, puis à nouveau désactivée au 
bout d'env. 5 secondes. 

Fonction SNOOZE (rappel d'alarme) 
 Pour interrompre momentanément l'alarme, pressez 

la touche SNOOZE 10, 33.  

Remarque : 

La fonction SNOOZE interrompt l'alarme pendant la durée 
réglée. La lampe est également est désactivée. La lampe 
est à nouveau activée environ trois minutes avant l'écou-
lement de la durée SNOOZE et devient progressivement 
plus lumineuse, puis l'alarme est à nouveau activée. 

Extinction du réveil après l'alarme 
 Pressez la touche POWER 4,  23. 
Remarque : 
La fonction réveil active de nouveau l'appareil le lende-
main, à l'heure d'alarme réglée.  

Activation ou désactivation de la 
fonction réveil 
Afin de désactiver la fonction réveil pour le jour suivant, 
pressez deux fois la touche ALM1. Le symbole de réveil 
disparaît. 
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Comment utiliser des iPhone / 
iPod 
Quels iPhone / iPod pouvez-vous 
connecter 

 

Comment insérer un iPhone / iPod 
 Poussez le support vers l'arrière. 

FM

MHz

 
 Retirez votre iPod / iPhone de sa gaine de protec-

tion ou de sa pochette et insérez-le avec précaution 
dans la station d'accueil iPod / iPhone 12. 

 Retirez l'iPod / iPhone en le soulevant avec précau-
tion vers le haut.  

Charge des accumulateurs de l'iPod 
Dès que vous avez inséré votre iPod / iPhone, les accu-
mulateurs sont chargés si la connexion au secteur est 
établie. 
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Remarque : 

En cas d'utilisation d'iPod ou d'autres lecteurs MP3, qui 
ne sont pas connectés par le biais de la station d'accueil 
12, aucune charge automatique des accumulateurs n'a 
lieu. 

Restitution 
 Connectez votre iPod / iPhone déjà activé à l'appa-

reil. L'appareil s'allume automatiquement et restitue 
la musique de votre iPod. 

 Mettez l'appareil en marche à l'aide de POWER 4, 
 23 et commutez en mode iPod au moyen de 

FUNC 3, 42. 

 Pressez la touche II 26. La lecture de l'iPod est 
démarrée. 

 Une nouvelle pression sur la touche II 26 permet 
de commuter du mode lecture vers le mode pause. 

Sélection de titres / recherche rapide 
 Pressez brièvement les touches I  I 13, 15, 

40, 27 pour sauter au titre suivant / précédent. 

 Pressez les touches I  I 13, 15, 40, 27 et 
maintenez-les enfoncées pour démarrer une recher-
che rapide.  

Commande générale 
 Pressez la touche MENU 39.  

 Sélectionnez l'option souhaitée au moyen de ,  
28, 41.  

 Validez au moyen de ENTER 29.  

Extinction 
Pressez la touche POWER 4,  23. L'appareil coupe la 
lecture et met l'iPod en MODE VEILLE. Les accumula-
teurs sont chargés tant que l'iPod est connecté. 
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Nettoyage de l'appareil 
 Risque d'électrocution ! 

Afin d'éviter le risque d'un choc électrique, ne lavez pas 
l'appareil avec un chiffon mouillé ou sous l'eau courante. 
Avant d'effectuer le nettoyage, débranchez la fiche sec-
teur. 

Attention ! 
N'utilisez pas d'éponge à gratter, de poudre à récurer ni 
de solvant tel que l'alcool ou l'essence. 

 Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon doux légère-
ment humide. 

Comment remédier aux erreurs  
Si l'appareil ne fonctionne pas comme prévu, contrôlez-
le au moyen des tableaux suivants.  
Si vous ne pouvez pas éliminer le défaut, même après 
les contrôles décrits, veuillez contacter le fabricant. 

Problèmes avec l'appareil 
Symptôme Cause possible / remède 

L'appareil ne peut pas 
être mis en marche. 

L'appareil n'est pas alimenté en 
courant. 
Raccordez correctement le câble 
d'alimentation sur la prise secteur. 
Il se peut que la prise de courant 
ne fonctionne pas. 

Aucun son n'est audible. Augmentez le volume. 
Retirez la prise casque de l'appa-
reil si vous souhaitez écouter via 
les haut-parleurs. 
Le cas échéant, la source appro-
priée n'est pas sélectionnée. 

Un bruit parasite est 
audible. 

Un téléphone portable émet à 
proximité de l'appareil ou un autre 
appareil émet des ondes radio 
parasites. 
Eloignez le téléphone portable de 
l'environnement de l'appareil. 



Comment remédier aux erreurs 

24 

D'autres dérangements 
de fonctionnement, des 
bruits forts ou un défaut 
d'affichage apparais-
sent. 

Des composants électroniques de 
l'appareil sont en dérangement. 
Débranchez la fiche secteur. Lais-
sez l'appareil séparé de la source 
de courant pendant env. 
10 secondes. Rebranchez l'appa-
reil. 

 
L'afficheur n'est pas 
activé. 

L'appareil se trouve en mode veille. 
Mettez l'appareil en marche. 
Débranchez la fiche secteur, rebran-
chez-la, mettez l'appareil en marche. 

Impossible de connec-
ter l'iPod. 

Voir l'aperçu. 
Retirer le cas échéant une nouvelle 
fois l'iPod et le réinsérer. Vérifiez si 
d'éventuels corps étrangers se 
trouvent dans la station d'accueil. 

Pas de fonctionnement, 
pas d'affichage 

Réinitialisez l'appareil : Débranchez 
la fiche secteur. Laissez l'appareil 
séparé de la source de courant 
pendant env. 10 secondes. Rebran-
chez l'appareil. 

 

Problèmes avec la télécommande 
Symptôme Cause possible / remède 

La télécommande 
ne fonctionne pas. 

Pile mal insérée ou faible. 
Vérifiez la polarité, remplacez la pile. 
Liaison IR interrompue. 
Enlevez les objets qui se trouvent entre 
la télécommande et l'appareil. 
Distance trop grande. Distance max. 3 
mètres 

Problèmes avec les iPod 
Symptôme Cause possible / remède 

L'iPod ne peut pas 
être commandé via les 
touches de l'appareil. 

L'iPod n'est pas inséré correcte-
ment. Le cas échéant, insérer à 
nouveau l'iPod. 
L'iPod se trouve à l'état "verrouillé". 
Contrôler si l'iPod peut être com-
mandé correctement à l'extérieur. 
Le cas échéant, lisez la notice du 
fabricant.  

L'iPod n'est pas char-
gé. 

L'iPod n'est pas inséré correcte-
ment. Le cas échéant, insérer à 
nouveau l'iPod.  
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Problèmes avec la radio 
Symptôme Cause possible / remède 

L'appareil ne reçoit 
aucune station. 

L'appareil ne se trouve pas en mode 
radio. Commutez en mode radio au 
moyen de FUNC 

D'autres appareils, p. ex. téléviseur, 
parasitent la réception. Eloignez davan-
tage la radio / le lecteur de CD de ces 
appareils. 

L'antenne PO n'est pas raccordée. Rac-
cordez l'antenne PO sur la face arrière 
de l'appareil, distance min. 25 cm. 

Le son est pertur-
bé. 

L'antenne n'est pas sortie ou mal orien-
tée. Sortez l'antenne. 
Tournez l'antenne ou l'appareil pour 
améliorer la réception. 

Directives et normes 
Ce produit est conforme à 
• la directive sur la basse tension (2006/95/CE), 
• la directive CEM (2004/108/CE) et à  
• la directive sur le marquage CE. 

Caractéristiques techniques 
Dimensions de l'appareil 
(lar.. x haut. x profond.) 

 
165 mm x 303 mm x 165 mm 

Poids : env. 0,85 kg 

Alimentation électrique : courant alternatif 230 V,  
50 Hz, 11 W 

Bloc d'alimentation 15 V cc, 1100 mA 

Puissance absorbée en mode 
veille : 

< à 1 W 

Lampe à LED : 35 lux 

Puissance de sortie : 2 W RMS 

Conditions ambiantes : +5 °C à +35 °C 
5 % à 90 % d'humidité relative 
(sans condensation) 

Radio : 
Fréquences de réception : 
Antenne FM analogique : 
Mémoires de stations 

 
FM 87,5–108 MHz  
antenne filaire FM 
20 emplacements de mémoire 
PRESET 

Prise de raccordement AUX : fiche jack 3,5 mm 

Pile tampon  2 x 1,5 V AAA 
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 
Les dimensions sont des valeurs approximatives. 
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Comment contacter le fabricant 
DGC GmbH 
Graf-Zeppelin-Str. 7 

D-86899 Landsberg 

Consignes d'élimination 
Elimination de l'emballage 
Votre nouvel appareil a été protégé par un emballage 
lors de son acheminement. Tous les matériaux utilisés 
sont compatibles avec l'environnement et recyclables. 
Veuillez apporter votre contribution et éliminez l'emballa-
ge de façon respectueuse de l'environnement. Concer-
nant les moyens actuels d'élimination des déchets, in-
formez-vous auprès de votre revendeur ou concernant 
votre installation de gestion de déchets communale. Les 
piles doivent être retirées de l'appareil avant l'élimination 
de celui-ci. 

 Danger d'étouffement ! 
Ne laissez pas l'emballage et ses éléments à des en-
fants.  

Danger d'étouffement par les films ou d'autres matériaux 
d'emballage. 

Mise au rebut de l'appareil 
Les appareils usagés ne sont pas des déchets sans va-
leur. Une élimination respectueuse de l'environnement 
permet de recycler des matières brutes précieuses. Ren-
seignez auprès de l'administration de votre ville ou de 
votre commune concernant les possibilités d'une élimina-
tion réglementaire et respectueuse de l'environnement 
de l'appareil. 

 
 

 

 

 

 Danger de mort ! 
Débranchez la fiche secteur sur les appareils, qui ne 
sont plus utilisés. Déconnectez le câble d'alimentation et 
débranchez-le avec la fiche. 

Cet appareil est marqué selon la directive 2002/96/CE 
concernant les appareils électriques et électroniques 
usagés (WEEE). 
Ce produit, arrivé en fin de vie, ne doit pas être éliminé par le 
biais des ordures ménagères ordinaires ; il doit être remis à 
un point de collecte prévoyant le recyclage d'appareils élec-
triques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, 
dans le manuel d'utilisation ou sur l'emballage, attire votre 
attention à cet égard. Les matériaux sont recyclables confor-
mément à leur marquage. Avec la réutilisation, le recyclage 
des matériaux ou d'autres formes de recyclage d'appareils 
usagés, vous apportez une contribution importante à la pro-
tection de notre environnement. 


