
 

REGENT P1 DAB+

Radio portable DAB+/DAB/FM
Bluetooth, USB.

 



LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué de manière à garantir une utilisation en toute 

sécurité. Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique ou 

un incendie. Avant de commencer et d'utiliser, lisez attentivement toutes les 

instructions de sécurité et d'utilisation et conservez-les pour référence ultérieure. 

Portez une attention particulière à tous les avertissements mentionnés dans ce 

manuel et sur l'appareil.

 N'utilisez pas l'appareil près de l'eau ou dans des endroits humides. Il ne doit 

pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures, et des objets remplis de 

liquides (par exemple des vases) ne doivent pas être placés dessus. 

 L'appareil doit être éloigné des sources de chaleur. Ne l'exposez pas à la 

lumière directe du soleil.

 Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil et ne l'utilisez pas 

dans des endroits mal ventilés (par exemple dans une armoire fermée).

 Utilisez uniquement l'adaptateur secteur d'origine, car il a été spécialement conçu 

pour la batterie de l'appareil. Tout autre adaptateur peut réduire la durée de vie de la 

batterie ou endommager l'appareil. La fiche de l'adaptateur doit toujours être 

facilement accessible. Il ne doit être connecté qu'au type de source d'alimentation 

décrit dans le mode d'emploi ou marqué sur la plaque signalétique. Pendant un 

orage, débranchez l'appareil de la prise de courant. La même chose doit être faite si 

elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

 Assurez-vous que les objets ne tombent pas et qu'aucun liquide ne se répand 

dans les ouvertures de l'appareil. 

Cet appareil doit être réparé par du personnel de maintenance qualifié lorsque:

1) Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans le boîtier.

2) L'appareil a été exposé à la pluie.

3) L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé.

4) L'appareil présente un changement significatif dans les performances ou ne 

fonctionne pas normalement.



FACE AVANT

1.  Poignée.

2. Bouton TUNE/NAVIGATOR et OK (bouton poussoir et rotatif) :

 Tournez le bouton rotatif pour naviguer dans un menu ou la liste des 

stations de radio DAB

 Appuyez sur le bouton pour sélectionner la station de radio actuelle

 Tournez le bouton pour chercher manuellement une radio FM

 Appuyez sur le bouton pour éteindre le réveil lorsqu’il est activé

 Appuyez sur le bouton pour confirmer un sous-menu

3. Touche  :

 Touche pour naviguer en arrière dans la liste des stations de radio DAB

 En mode FM : 

–  Appuyez brièvement sur la touche pour diminuer manuellement la fréquence 

et chercher ainsi une station de radio. 

–  Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler la recherche en direction des 



fréquences inférieures. La recherche s’arrête automatiquement lorsqu’un signal

fort de radio est détecté. 

 En mode Bluetooth/USB: 

–  Appuyez sur la touche pour revenir au début du titre actuel ou passer au titre 

précédent.

4. Touche    / MODE:

 Appuyez sur  cette  touche dans le  mode de veille  pour  mettre  l’appareil  en

marche

 Lorsque l’appareil est en marche, maintenez cette touche enfoncée pendant 2

secondes pour passer ainsi sur le mode de veille

 En appuyant sur cette touche vous pouvez passer sur les différents modes de

fonctionnement  :  DAB/FM/Bluetooth/AUX-IN/USB  (lorsque  l’appareil  est  en

marche).

5. Touche   :

 Lorsque l’appareil est sur le mode Bluetooth : Maintenez cette touche enfoncée

pendant  3  secondes pour  interrompre  la  connexion actuelle  et  effectuer  un

nouveau couplage

 Pour interrompre momentanément la lecture actuelle sur le mode Bluetooth ou

USB ou la remettre en marche

 Pour activer le programme SNOOZE lorsque le réveil est activé

6. Témoin de charge de la batterie .

(żółta – ładowanie akumulatora, zielona – akumulator naładowany)

7. Touche   :

 Touche pour naviguer en avant dans la liste des stations de radio DAB

 En mode FM : 

–  Appuyez brièvement sur la touche pour augmenter manuellement la 

fréquence et chercher ainsi une station de radio. 

–  Maintenez la touche enfoncée pour faire défiler la recherche en direction des 

fréquences supérieures. La recherche s’arrête automatiquement lorsqu’un 



signal fort de radio est détecté. 

 En mode Bluetooth/USB : 

–  Appuyez sur la touche pour passer au titre suivant.

8. Touche MENU/INFO:

 Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour afficher le menu du 

mode actuel, appuyez une nouvelle fois sur la touche pour quitter à nouveau le 

mode menu. 

 En mode DAB/FM : –  Appuyez brièvement sur la touche pour naviguer à 

travers l’affichage d’autres informations.

9. Antenne télescopique.

10. Ecran LCD.

11. Réglage du volume.

12. Touche  MEMORY/PRESET:

 DEn mode DAB/FM : 

–  En appuyant brièvement sur cette touche, vous passez à votre liste de 



favoris. 

–  Maintenez cette touche enfoncée pour passer dans le mode de sauvegarde 

pour la liste des favoris.

13. Connexion USB  (pour lecteur MP3 et pour recharger des appareils externes,  à 

l’exception d’Apple iOS)

14.  Fiche d’entrée pour les casques.

15. Fiche d’entrée 3.5mm AUX-IN 



16.  Touche MARCHE/ARRET (ON/OFF).

17.  Fiche DC 12V

MISE EN SERVICE GÉNÉRALE

 Appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour la mettre sur la position ON afin que 

l’appareil soit allumé, l’écran à cristaux liquides de l’appareil s’allume alors et indique 

l’heure « 00:00 » ainsi que le mode de fonctionnement actuel.

 Appuyez sur la touche  /MODE pour sélectionner un mode de fonctionnement : 

DAB, FM, AUX-IN, Bluetooth ou USB.

 Maintenez la touche   /MODE enfoncée pendant 2 secondes pour passer dans le 

mode de veille. 

 Pour éteindre définitivement l’appareil, appuyez sur la touche MARCHE/ARRET pour 

la mettre sur la position OFF. 

Uwaga: 

- L’heure et la date sont réglées automatiquement, si la station de radio sélectionnée

diffuse ces informations.

–  Vous pouvez également programmer l’heure et la date manuellement comme 

décrit page 49.

–  Programme ECO: L’appareil passe automatiquement sur le mode de veille si 

aucun des programmes principaux n’a été sélectionné pendant 15 minutes, sauf sur 

le mode FM..

FONCTIONNEMENT EN MODE DAB

En mode DAB vous pouvez écouter la radio numérique DAB/DAB+. Les informations 



concernant les stations s’affichent sur l’écran. 

RECHERCHE AUTOMATIQUE 

1.  Déployez entièrement l’antenne téle- scopique.  Appuyez sur la touche  

/MODE pour aller sur le mode DAB.

Lorsque vous effectuez cette opération pour la première fois ou lorsque la liste des 

stations est vide, la radio effectue automatiquement une recherche complète et 

répertorie toutes les stations disponibles. La recherche s’affiche sur l’écran ainsi que 

le nombre de stations de radio détectées

2. Dès que la recherche est achevée, l’heure est

programmée et l’appareil diffuse la première

station de radio qui se trouve dans la liste.

3. Pour modifier la station de radio, tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR ou 

appuyez sur la touche < ou > pour naviguer dans la liste ou sélectionner une 

station de radio. Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour écouter 

la station de radio sélectionnée. Des détails concernant la station sélectionnée 

s’affichent sur l’écran.

4. Pour modifier la station de radio, tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR ou appuyez 

sur la touche < ou > pour naviguer dans la liste ou sélectionner une station de radio. 

Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour écouter la station de radio 

sélectionnée. Des détails concernant la station sélectionnée s’affichent sur l’écran.

5. Si aucune station de radio n’a été trouvée, « Service not available » (No 

disponible) s’affiche sur l’écran.

Remarques : 

1.  Comme c’est le cas pour les télévisions numériques, il se peut que dans certaines

régions il soit difficile de recevoir un signal DAB de qualité. Les stations de radio 

essaient en permanence d’améliorer la couverture DAB. 

2.  Il peut être éventuellement nécessaire de lancer manuellement la recherche pour 

actualiser la liste des stations de radio pour les raisons suivantes : 



a.  De nouvelles stations de radio apparaissent de temps en temps. 

b.  Des stations de radio disparaissent ou ne peuvent plus être reçues (Les stations 

qui ne sont plus disponibles sont indiquées par un point d’interrogation « ? » devant 

leur nom dans la liste).

c.  Si la réception n’est pas bonne lors de la recherche automatique (p.ex. parce que 

l’antenne télescopique n’a pas été entièrement déployée), la liste des stations de 

radio disponibles risque de rester vide ou être incomplète. 

d.  Si vous avez une mauvaise réception de certaines stations de radio, si vous 

voulez peut-être effacer ces stations et garder une liste avec seulement les stations 

de radio ayant une bonne qualité de réception.

COMMENCER UNE  NOUVELLE RECHERCHE  

Pour recommencer une toute nouvelle recherche, appuyez sur la touche MENU/ INFO 

jusqu’à ce que le menu s’affiche puis appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour 

sélectionner l’option « DAB Auto scan ».

RÉGLAGE MANUEL DES STATIONS DE RADIO 

En plus de la recherche automatique de stations de radio, vous pouvez également 

rechercher manuellement un canal ou une fréquence spécifique. Cela peut-être par 

exemple nécessaire pour ajouter un certain canal dans votre liste ou pour optimiser 

l’orientation de l’antenne. 

1. Maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu 

principal puis tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « 

Manual tune » (réglage manuel). Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR 

pour confirmer le sous-menu. 

2. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour afficher un certain canal / cette 

fréquence puis appuyez sur ce même bouton pour confirmer votre choix et pour que 

l’appareil passe ainsi sur ce canal / cette fréquence. La puissance du signal reçu de la 

fréquence sélectionnée s’affiche sur l’écran. En orientant votre antenne vous pouvez 



éventuellement renforcer le signal.

Remarque : 

–  Le carré un peu plus gros indique le seuil de la qualité de réception. Si la puissance du 

signal, qui s’affiche au moyen des carrés remplis, tombe sous ce seuil, la qualité de 

réception sera mauvaise.

 

EFFACER DES STATIONS, QUI    SONT

LISTÉES MAIS QUI NE    SONT PAS DISPONIBLES 

1. Maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal puis 

tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Prune » 

(suppression). Appuyez alors sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le 

programme Prune (pour supprimer).

2. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR et sélectionnez « Yes » puis appuyez sur le 

bouton pour confirmer la suppression. 

Remarque : Toutes les stations dont le nom est précédé d’un point d’interrogation « ? 

» sont ainsi effacées de la liste. .

 LISTE DES FAVORIS 

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 20 stations DAB avec cet appareil, que vous pouvez 

ainsi facilement activer. 

Ajouter une station dans la liste des favoris 

1. Lorsque vous avez réglé la station souhaitée, maintenez la touche MEMORY/ 

PRESET enfoncée jusqu’à ce que « Preset Store » (Rappel mémorisé) s’affiche sur 

l’écran. 

2. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour sélectionner la place dans la liste 



puis appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour sauvegarder la station sur cette 

place.

Sélectionner une station de radio sauvegardée dans la liste des 

favoris : 

1. Appuyez dans le mode DAB brièvement sur la touche MEMORY/PRESET pour 

passer dans la liste des favoris. 

2. Sélectionnez le numéro souhaité dans la liste en tournant le bouton 

TUNE/ NAVIGATOR

3. Confirmez votre choix en appuyant sur le bouton TUNE/NAVIGATOR. La 

lecture se met en place.

INFORMATIONS ACTUELLES    (DLS, Dynamic Label Segment) 

• Pendant la lecture, le nom de la station et les informations qui sont 

diffusées par la station, telles que le nom du programme, le titre, etc. 

s’affichent sur l’écran. 

• Des informations DLS comprenant plus de 16 caractères défilent sur 

l’écran

 INFORMATIONS    SUPPLÉMENTAIRES 

A  chaque  fois  que  vous  appuyez  sur  la  touche  MENU/INFO,  les  prochaines

informations disponibles s’affichent (texte DLS, informations DL Plus, intensité du

signal, type de programme, interprète, numéro du canal / de la fréquence, Signal-

Error-Rate, Bit-Rate, variante Codec/DAB, l’heure et la date). 

Remarque  :  DL Plus  signifie  des  informations  supplémentaires  qui  peuvent  être

diffusées par la station de radio et sauvegardées temporairement dans la radio. 

RÉGLAGE DU COMPRESSEUR DRC 



Le  réglage  du  compresseur  compense  les

fluctuations de la dynamique sonore et ainsi  les

variations  du  volume  pouvant  apparaître.  Les

chansons douces sont ainsi jouées plus fortes et

les chansons plus bruyantes sont jouées moins fortes.

Remarque :  DRC ne fonctionne que si  le service est  offert  par  les

stations de radio pour une station spécifique.

Pour modifier le réglage DRC  

1. Maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour aller dans le menu principal.

Sélectionnez le sous-menu DRC à l’aide du bouton TUNE/NAVIGATOR puis appuyez sur

le bouton pour confirmer votre choix. 

2. Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour sélectionner une des options 

disponibles : DRC desactivé, haut, bas.

DRC desactivé (off) :  la fonction DRC est éteinte DRC haut (high) :  la fonction DRC 

est allumée, avec un réglage standard pour un environnement bruyant DRC bas (low)

:  la fonction DRC est réglée sur la moitié du niveau normal.

FONCTIONNEMENT EN MODE FM 

En mode FM vous pouvez recevoir des radios analogues dans la gamme de 

fréquence 87,5 – 108 MHz et visualiser les informations RDS (Radio Data System). 

1. Déployez entièrement l’antenne télescopique

2. Appuyez brièvement sur la touche MODE/ pour aller sur le mode FM

3. Maintenez la touche < ou > enfoncée pour rechercher une station, l’appareil 

s’arrête automatiquement lorsqu’il a trouvé la première station de radio

4. Pour un réglage précis appuyez brièvement sur la touche < ou > pour 

augmenter ou diminuer les khz par étape de 50 khz ou tournez le bouton TUNE/

NAVIGATOR. 

Remarque : –  Si la réception est trop faible ou des brouillages sonores 

apparaissent, essayez d’ajuster l’antenne télescopique dans une autre direction 



 LISTE DES FAVORIS 

Cet appareil vous permet de sauvegarder jusqu’à 20 stations de radio FM dans une liste de

favoris. Cela fonctionne exactement de la même façon que dans le mode DAB

 INFORMATIONS ACTUELLES 

Lors du fonctionnement par FM, les informations sur la fréquence, ou si des 

informations RDS sont disponibles, le nom de la station de radio et d’autres 

informations « RadioText » s’affichent sur l’écran. Si aucune information n’est 

disponible, seule la fréquence et « No Radio Text » (Pas de texte) s’affichent.

 INFORMATIONS    SUPPLÉMENTAIRES

A chaque fois que vous appuyez sur la touche MENU/INFO, vous passez aux 

prochaines informations disponibles : RDS RadioText, type de programme, 

fréquence, heure et date. 

FONCTIONNEMENT EN MODE AUX-IN 

En mode AUX-IN, vous pouvez écouter de la musique provenant d’une source audio 

externe

1. Insérez une des extrémités d’un câble audio de 3.5 mm dans la fiche du casque ou 

dans la fiche de sortie (LINE OUT) de votre appareil externe et l’autre extrémité dans 

la fiche AUX-IN (entrée) située sur la face arrière de cet appareil

2. Appuyez sur la touche  /MODE pour aller sur le mode AUX-IN

3. Mettez l’appareil externe en marche et commencez la lecture

4.  Le volume peut être réglé avec la radio, toutes les autres fonctions doivent être 

réglées depuis l’appareil externe

Remarques : –  Si vous avez branché le câble dans la sortie LINE OUT de votre appareil 

audio externe, vous devez alors régler le volume depuis cet appareil externe. Si vous avez 

relié votre appareil audio externe avec la fiche du casque, vous devez régler le volume 

depuis les deux appareils. –  Maintenez la touche /MODE  enfoncée, pour aller sur le mode



de veille ou appuyez sur la touche ON/OFF pour passer sur la position OFF, afin d’éteindre

l’appareil si vous ne voulez plus l’utiliser. N’oubliez pas d’éteindre également votre appareil 

audio externe. 

FONCTIONNEMENT EN MODE USB

1. Appuyez brièvement sur la touche /MODE pour passer sur le mode USB.

2. Connectez votre appareil USB avec la radio. L’USB commence la lecture 

automatiquement dès que le contenu est scanné. –  Appuyez sur la touche pour 

interrompre momentanément la lecture ou pour la remettre en marche. –  Appuyez sur la 

touche > pour passer au titre suivant ou sur la touche < pour revenir au titre précédent.

3. Pour déconnecter l’appareil USB, il suffit d’arrêter la lecture et de retirer le câble USB de 

la fiche.

FONCTIONNEMENT EN MODE BLUETOOTH 

La technologie Bluetooth vous permet de connecter sans câble un deuxième 

appareil avec la radio sur une faible distance. Les appareils disposant d’une fonction

Bluetooth transmettent entre 2.402 et 2.480 GHz sur la bande ISM. Un 

dysfonctionnement peut provenir p.ex. de la wifi, d’une radio DAB, d’un téléphone 

sans fil ou d’un four micro-ondes qui travaille sur la même fréquence.

Vous pouvez également utiliser cette radio avec un autre appareil Bluetooth. La 

portée maximum entre la radio DAB et l’appareil Bluetooth est de 10 mètres, selon 

les conditions environnementales et l’appareil utilisé. 

Remarque : Il n’est pas possible de garantir une compatibilité avec tous les appareils

Bluetooth. 

MISE EN PLACE DE LA CONNEXION BLUETOOTH 

Avant d’utiliser votre radio pour la première fois avec un appareil externe en mode 

Bluetooth, comme p.ex. un téléphone portable, vous devez tout d’abord appairer les 

deux appareils.



1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur l’autre appareil audio. Référez-vous 

pour cela au mode d’emploi de l’appareil en question

2. Appuyez brièvement sur la touche /MODE pour passer sur le mode Bluetooth. 

L’affichage « Bluetooth disconnected » clignote sur l’écran. Cela signifie que la radio 

DAB peut être appairée à un autre appareil.

Appairage de la radio 

1. Si vous n’avez pas encore appairé cette radio avec un autre appareil ou si la 

liste d’appairage est vide, le mode d’appairage est alors activé. 

2. Activez le programme Bluetooth de l’autre appareil et recherchez les appareils 

Bluetooth disponibles

3. Sélectionnez le nom de la radio « wellcraft » dans la liste des appareils 

détectés. Conseils : Il n’est possible d’appairer qu’un seul appareil avec la radio

à la fois. Si la radio est déjà appairée avec un autre appareil, la radio n’apparaît

pas dans la liste de sélection des appareils Bluetooth. Si votre appareil vous 

demande d’entrer un mot de passe (selon les fabricants, les modèles et les 

logiciels), entrez les chiffres « 0000 » (4 fois le zéro) et appuyez sur le bouton 

TUNE/NAVIGATOR. Lorsque le couplage est effectué, « Bluetooth connected » 

s’affiche sur l’écran et un signal sonore retentit. 

4. Dès que les appareils sont appairés, vous pouvez écouter de la musique de 

votre appareil Bluetooth sans fil

5. Si vous appuyez brièvement sur la touche , vous pouvez interrompre 

momentanément la lecture puis la reprendre en appuyant une nouvelle fois sur 

la touche

6. Vous pouvez passer au prochain titre avec la touche >, repassez au début du 

titre actuel ou passer au titre précédent avec la touche <. 

7. Pour éteindre l’appareil : Maintenez la touche /MODE enfoncée pour passer sur

le mode de veille ou appuyez sur la touche ON/OFF pour passer sur la position 

OFF afi n d’éteindre l’appareil si vous ne voulez plus l’utiliser.

Remarques : 



–  Selon le fabricant, un nouveau couplage peut être rendu nécessaire à chaque fois que 

vous mettez l’appareil en marche.

–  Une compatibilité avec des appareils Bluetooth futurs ne peut pas être garantie.

–  Si vous voulez transmettre des données audio, la fonction Bluetooth de votre appareil 

audio doit rester activée. Référez-vous pour cela au mode d’emploi de votre appareil audio.

–  Si vous recevez un appel sur le téléphone portable depuis lequel vous écoutez de la 

musique grâce à la fonction Bluetooth, la lecture de la musique sera interrompue. Toutefois 

la conversation ne sera pas diffusée au travers la radio. Dès que vous raccrochez votre 

portable, les deux appareils sont à nouveau appairés et la lecture se remet en place.

–  L’appairage des deux appareils Bluetooth est interrompu si les deux appareils sont trop 

éloignés l’un de l’autre. Pour rétablir l’appairage, rapprochez l’appareil Bluetooth de la radio

pour qu’il soit à portée de la radio.

–  Dans ce cas, vérifi ez toujours que les deux appareils sont encore appairés.

–  Si les deux appareils ne sont plus connectés, effectuez un nouvel appairage comme 

décrit ci-dessus.

RÉGLAGES DU SYSTÈME

Les réglages du système vous permet d’effectuer certains réglages 

tels que le mode de sommeil, le réveil, la programmation des alarmes, 

etc

REGLAGE DU MODE   DE SOMMEIL 

1. Quelque soit le mode de fonctionnement, maintenez la touche MENU/ INFO 

enfoncée pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/ NAVIGATOR 

pour aller dans le sous-menu « Sleep ». « Set sleep time » s’affi che sur l’écran et le 

symbole du sommeil       . .clignote. Appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confi 

rmer le sous-menu.

2. Réglez en tournant le bouton TUNE/NAVIGATOR la durée de la fonction 

snooze : Sleep off/15/30/45/60/90 minutes. 

3. Appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour confi rmer le réglage, le 

symbole du sommeil  s’affi che alors en continu sur



l’écran.

4. Si vous voulez effacer à nouveau la fonction snooze, sélectionnez « Sleep off » 

(désactivée) et confi rmez votre choix en appuyant sur le bouton TUNE/NAVIGATOR, le 

symbole du sommeil s’efface de l’écran.

REGLAGE MANUEL DE L’HEURE

1.  Quelque soit le mode de fonctionnement, maintenez la touche MENU/INFO enfoncée 

pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller 

dans le sous-menu « Set time/Date » (heure). Appuyez sur le bouton TUNE/ NAVIGATOR 

pour confirmer le sous-menu.

2. Réglez l’heure en tournant le bouton TUNE/NAVIGATOR. Confirmez le réglage en 

appuyant sur le bouton TUNE/NAVIGATOR.

RÉGLAGE ET UTILISATION DU RÉVEIL

Votre radio DAB ne vous offre pas seulement une horloge / un calendrier mais également

deux  réveils  avec  une  fonction  snooze.  Chaque  réveil  peut  fonctionner  avec  un

signal sonore ou avec une source audio sélectionnée depuis la radio.

•  L’icône du réveil s’affiche à gauche sur l’écran et indique les heures du réveil

programmées.

 Remarque :  Le réglage du réveil n’est possible que si l’appareil se trouve sur le

mode de fonctionnement DAB, FM, Bluetooth ou AUX-IN et que l’heure a été

préalable-ment réglée.

 

Réglage du premier réveil
1. Quelque soit le mode de fonctionnement, maintenez la touche MENU/INFO 

enfoncée pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/NAVI

GATOR pour aller dans le sous-menu « Alarm » (réveil). Appuyez sur le bou-



ton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer le sous-menu. « Alarm 1 Setup » (réglage 

du réveil 1) s’affiche sur l’écran, puis appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour

régler les paramètres du premier réveil. Les chiffres des heures clignotent.

.

2. Modifiez les paramètres en tournant le bouton TUNE/NAVIGATOR puis 

confirmez le réglage en appuyant sur ce même

bouton. Les chiffres des heures ne clignotent plus,

alors que les chiffres des minutes se mettent à

clignoter.

3. Réglez alors de la même manière les minutes. Utilisez toujours pour cela 

le bouton TUNE/NAVIGATOR puis confir-mez le réglage en appuyant sur ce même 

bouton. Vous allez alors sur le prochain paramètre.

.

Paramètres du réveil
On time – heures et minutes

•  Duration – 15/30/45/60/90 minutes 

 Si vous n’éteignez pas le réveil, l’appareil

passe sur le mode de veille après que le 

temps se soit écoulé.

•  Alarm Type (Source) – Buzzer/DAB/FM 

 Si vous sélectionnez DAB ou FM, vous devez ensuite sélectionner la dernière

station de radio écoutée ou une autre station dans la liste des favoris (si celle-ci 

n’est pas vide).

• Alarm Mode – « 

Daily/Once/Weekends/Weekdays » 

(journalier/une fois/hebdomadaire/jours 

ouvrables) Sélectionnez ici quels jours le 

réveil doit sonner.



•  Réveil OFF/ON

Si vous avez sélectionné « Alarm on », le réveil 1 est automatiquement activé, le

symbole du réveil ne clignote plus.

Réglage du deuxième réveil
1. Quelque soit le mode de fonction nement, maintenez la touche MENU/INFO 

enfoncée pour aller dans le menu principal. Puis tournez le bouton TUNE/ 

NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu « Alarm » (réveil). Appuyez sur le 

bouton TUNE/NAVIGATOR pour confirmer lesous-menu. « Alarm 1 Setup » 

s’affiche sur l’écran. Tournez le bouton TUNE/NAVI-GATOR jusqu’à ce que « 

Alarm 2 Setup » s’affiche sur l’écran (réglage du deuxième réveil), puis appuyez

sur le bouton TUNE/NAVIGATOR pour régler les paramètres du deuxième réveil.

Les chiffres des heures clignotent.

2. Réglez les paramètres du deuxième réveil avec le bouton TUNE/NAVIGATOR.

3.  Les autres réglages du deuxième réveil se font de la même manière que pour le

premier réveil. 

 Remarques :

–  Lorsque l’heure programmée est atteinte, le réveil sonne tout d’abord douce-

ment, puis le volume augmente progressivement jusqu’à ce que le volume

programmé soit atteint. Lorsque le réveil sonne, l’icône du réveil clignote

également sur l’écran.

–  Pour désactiver le réveil, appuyez sur le bouton TUNE/NAVIGATOR.

–  Afin que le réveil fonctionne sans problème, nous vous recommandons de 

vérifier

le réglage du volume et de l’adapter si nécessaire. Ne réglez pas le volume 

sur 0 sinon vous n’entendrez pas le réveil.



–  Le réveil ne fonctionne qu’en mode de veille. N’éteignez pas l’appareil avec la

touche MARCHE/ARRET après avoir effectué les réglages des réveils, sinon

ils ne fonctionneront pas.

Lorsque le  réveil  sonne,  appuyez  brièvement  sur  la  touche  et  le  réveil

s’éteint  momentanément.  Grâce  à  la  fonction  snooze  le  réveil  sonne  à

nouveau au bout de 10 minutes. Le symbole « Snooze » s’affiche sur l’écran.

–  Si vous avez sélectionné DAB ou FM pour la sonnerie du réveil, la dernière 

station

programmée avant le mode de veille se mettra automatiquement en marche.

Fonction snooze

Si vous appuyez brièvement sur la touche lorsque le

réveil sonne, celuici s’arrête de sonner. L’icône Snooze  

s’affiche sur l’écran.

Le réveil sonne à nouveau au bout de 10 minutes

(programmation standard) jusqu’à ce que vous appuyez sur le bouton 

TUNE/NAVIGATOR.

A U T R E S R É G L A G E S D E S Y S T È M E

RÉGLAGE DE LA LANGUE

Vous pouvez choisir dans quelle langue 

les affichages se font sur l’écran : Eng- 

lish/Deutsch/Italiano/Polonaise/Español

• Sélectionnez la langue avec le bou-

ton TUNE/NAVIGATOR puis appuyez sur 

ce même bouton pour confirmer votre 

choix.



RÉGLAGE EN USINE

Une réinitialisation sur les réglages 

d’usine efface tous les réglages effectués 

par l’utilisateur et remet l’appareil sur le 

réglage d’usine, l’heure / la date, DAB/FM et la liste des favoris sont supprimés.

• Tournez le bouton TUNE/NAVIGATOR pour aller dans le sous-menu de la 

programmation usine « Factory Reset ». Appuyez sur le bouton pour confir-

mer. Avec le bouton TUNE/NAVIGATOR vous pouvez sélectionner oui ou non et 

confirmer votre choix en appuyant sur le bouton. 

D É P A N N A G E E T A F F I C H A G E D E S E R R E U R S

1. AFFICHAGE DES ERREURS

AFFICHAGE DESCRIPTION

Mode DAB

No DAB Station

No disponible

• Pas de réception DAB.

• Aucune station DAB disponible, vérifier l’antenne. 

Not available

No disponible

• La liste des stations ne peut pas être trouvée. 

Signal error • Le signal DAB a été interrompu.

(No name) • La station de radio actuelle n’a pas de nom. 

? • Station non valable.

Mode FM

No Radio Text

Pas de texte

• Cette station ne dispose pas d’informations RDS. 

No PTY • Pas d’information de programme RDS disponible.

No Name • La station de radio actuelle ne fournit pas de 



Pas de nom noms.

2. DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE SOLUTION

Pas de son
• Le volume est trop

faible 
• Augmenter le volume

Mauvaise  

qualité du son

• Le signal radio est 

trop faible 
• Orienter l’antenne 

FM: sifflement DAB: arrêt  

sporadique DAB: affiche 

« No stations available »  

No disponible

• Intensité du signal 

faible

• Orienter l’antenne

• Déplacer la radio

• Commencer une 

recherche manuelle

Pas de signal 

audio lors de la 

connexion  

Bluetooth 

• Pas de connexion 

Bluetooth 

• Vérifiez la connexion. Si 

nécessaire, effectuer un 

nouvel appairage de la radio avec la 

source audio

• Le volume est trop 

faible

• Augmenter le volume de la radio 

• Augmenter le volume de 

la source audio

Bluetooth ne 

peut pas être 

appairé

• Echec de 

l’appairage 

• Vérifier que la source audio 

supporte le  protocole A2DP

• La source audio 

n’est pas en marche
• Mettre la source audio en marche

• Bluetooth de la 

source audio est 

éteint 

• Mettre la fonction Bluetooth de la

source audio en marche



• Version Bluetooth 

n’est pas soutenue
• Utiliser une autre source

Mauvaise  

qualité de son 

depuis l’appareil 

Bluetooth

L’appareil Bluetooth

se trouve à la limite 

de la plage de 

réception de la 

radio

• Rapprocher l’appareil 

Bluetooth de la radio 

(max. 10 mètres)

SPÉCIFICATION

adaptateur pour courant alternatif 
entrée: AC 100-240V ~ 50/60Hz

Sortie: DC 12V  2A 

Capacité de la batterie 7.4V  4000mAh

Durée de vie maximum d'une pile 12 heures

Consommation d'énergie 20 W

Consommation d'énergie en mode

veille
<1W

Fréquence DAB 174.928-239.2 MHZ

Fréquence FM 87.5-108 MHz

Format Bluetooth pris en charge V2.1+ EDR (protocole A2DP 1.2)

Portée Bluetooth jusqu'à 10 mètres

Fréquence de transmission 2.4 GHz

Puissance de sortie (RMS) 2x15W

Température ambiante 0 ~ +35℃ ℃

Humidité ambiante 20%~80%

Le droit d'apporter des modifications techniques et de conception au cours du 

développement continu du produit reste réservé.

Cet appareil a été testé conformément à toutes les directives CE en vigueur telles 

que la compatibilité électromagnétique et les directives basse tension. Il a également



été construit conformément aux dernières réglementations de sécurité.


