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Mise en service rapide

Préparation

Connexion

Montage

Utilisation

Pour connaître toutes les fonctions en détail, lisez également 
le Manuel d'utilisation.
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Ce dont vous aurez également besoin

Ces outils (non inclus) vous aideront à monter l'appareil, comme indiqué dans la partie 3, Montage,
ainsi que sur le schéma.

Préparation
Pour un meilleur fonctionnement, installez 
l'appareil aussi loin que possible de toute 
nuisance sonore et source d'interférences 
(telle qu'un frigidaire, un four à micro-ondes,
une lampe fluorescente, etc.)

a Choisissez un emplacement de montage à proximité
d'une prise murale.

b Utilisez le schéma de montage pour vérifier si 
l'agencement et l'épaisseur du socle de votre 
meuble de cuisine conviennent.

c Avant que vous décidiez où et comment posi-
tionner votre appareil, essayez les connexions.
( voir )

Connexion

a Pour garantir une alimentation de secours pour
la mémoire, Introduisez 1 x 9V pile (de préférence
alcaline, non fourni)de polarité correcte

b Connectez le cordon d'alimentation CA à la prise 
murale

c Pour la réception des ondes AM, l'appareil est 
équipé d'une antenne en ferrite intégrée. Suivez 
les étapes de la rubrique D. Orientez l'antenne
en faisant pivoter votre appareil
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1 x 9V 
pile

Conseils utiles:
Il est cependant recommandé d'y
insérer une pile 9 V pour garantir
une alimentation de secours pour
la mémoire. Ainsi, en cas de
coupure de courant, l'appareil
sauvegarde l'heure, les program-
mations et les présélections radio.
Pour économiser l'énergie, l'af-
ficheur s'éteint et vous n'avez
plus accès aux fonctions CD et
tuner.

Pour éviter tout 
encombrement ou danger,
enroulez le cordon d'alimentation
autour des crochets prévus à cet
effet pour éviter qu'il ne pende.

Pour réduire le risque 
d'incendie, ne placez aucun
appareil de cuisson ou de
chauffage au dessous de
l'appareil.

Schéma
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Montage

Faites-vous aider. Une main supplémentaire pour
maintenir l'appareil permet d'effectuer le 

montage plus rapidement et plus facilement.

A
• Découpez le schéma pour l'installer à l'intérieur du

meuble.

• Alignez la bordure du schema marquee "AVANT" 
sur la longueur à l'avant de votre meuble.

• Utilisez du ruban adhésif pour fixer le schéma.

• Percez des trous de 1/4 de pouce, comme marque X
sur le schéma.

• Retirez le schéma lorsque le perçage est terminé.

B
Utilisation des pièces d'écartement

Les pièces d'écartement contiennent 4 couples de
longueurs d'encoches. Selon l'épaisseur du socle de votre
meuble (avec ou sans surplomb), ces longueurs d'en-
coches correspondent aux 4 hauteurs d'encoches des
supports des pièces d'écartement et vous permettent
d'ajuster au mieux la hauteur pour le montage du pro-
duit.

• Mesurez la hauteur du socle du meuble et, le cas
échéant, du surplomb.

• Tournez les pièces d'écartement dans le sens 
anti-horaire pour déterminer laquelle des 4 hauteurs
est la plus appropriée: Low (bas)• • High (haut).
Alignez l'indication de flèche.

• Insérez les pièces d'écartement en fonction.
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Conseils utiles:
– Nettoyez le socle du meuble et videz votre meuble avant le montage.
– Rangez l'appareil dans un endroit propre et sûr lors du perçage pour éviter que des

copeaux de bois ne s'introduisent dans les ouvertures conçues pour la ventilation.
– Utilisez un clou pour entamer chaque perçage.
– Percez par-dessous si vous n'avez pas assez de place à l'intérieur du meuble.

– Maintenez votre perceuse fermement à 90o par rapport au socle du meuble 
et percez les trous lentement.

– Enlevez les copeaux de bois.

C
• Fixez manuellement les 8 vis dans les perçages des supports des pièces d'écartement pour le

montage de votre appareil.Vissez en diagonale pour un meilleur support.

C

Conseils utiles:

Pour éviter d'endommager  
votre appareil, n'utilisez

pas une perceuse électrique
pour fixer les vis lors du
montage !

– Si le surplomb depasse 1 1/4 de pouce,
utilisez des vis plus longues (non fourni).

Utilisation
Pour connaître toutes les fonctions en détail, lisez également 
le Manuel d'utilisation.

A
Réglage de l’horloge

1 Sur l’appareil, maintenez enfoncée la touche CLOCK.

➜ Les chiffres des heures se mettent à clignoter 
(AM 12: 00 par défaut ).

2 Restez appuyé sur ou appuyez répétitivement  ∞ ou §
pour régler les heures.

3 Appuyez sur CLOCK pour confirmer le réglage.
➜ Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

4 Répétez Étape 3 pour régler les minutes.

5 Appuyez sur CLOCK pour confirmer le réglage.

Pour activer/désactiver le mode Heure d'été 
(DST)

1 En mode de veille, maintenez enfoncée la touche DISP
sur l’appareil.

➜ L'horloge avance d'une heure. DST apparaît.

2 Appuyez nouvelle fois sur DISP.

➜ L'appareil repasse en mode Heure normale. DST disparaît.

B
Réglage de le minuteur

1 Sur l’appareil, appuyez sur TIMER pour activer le 
minuteur.

➜ Les chiffres 015 se mettent à clignoter. TIMER apparaît 

2 Tournez le bouton du TIMER dans le sens antihoraire-
/horaire pour régler le temps du minuteur (de 001 à 180
minutes).
➜ L'écran affiche l'option sélectionnée.

3 Appuyez sur TIMER pour confirmer.
➜ Le temps du minuteur commence son compte à

rebours. TIMER se mettent à clignoter

4 Pour désactiver le minuteur, appuyez sur TIMER pendant le compte à rebours.
➜ L’afficheur repasse à l’affichage de l’heure.
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Lecture des disques

1 Appuyez sur la touche POWER pour mettre l’ap-
pareil sous tension, puis sur la touche CD/AM/FM
une ou plusieurs fois pour sélectionner la source CD.

2 Appuyez sur 0 EJECT pour ouvrir le compartiment
à CD

3 Introduisez un disque avec la face imprimée orientée
vers le haut. Appuyez de nouveau sur 0 pour ferme
le compartiment 
➜ La lecture commence automatiquement.
L'affichage indique le numéro de plage courante.

4 Pour interrompre la lecture, appuyez surÉÅ. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche
pour reprendre la lecture.

5 Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la toucheÇ

➜ L'affichage indique le nombre total de plages.

D
Réglage des stations radio

1 Appuyez sur la touche POWER pour mettre l’ap-
pareil sous tension, puis sur la touche CD/AM/FM
une ou plusieurs fois pour sélectionner la source
radio (AM ou FM)

2 Maintenez enfoncée la touche ∞ / § jusqu’à ce que
la fréquence défile sur l’écran.
➜ L’appareil s’arrête automatiquement sur toutes les

stations dont le niveau de réception est suffisant

3 Répétez Étape 2 si nécessaire pour trouver la station désirée
➜ Pour arrêter l’appareil sur une station dont la réception est faible, appuyez brièvement sur
les touches ∞ / § autant de fois que nécessaire pour obtenir la meilleure réception possible
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MP3-CD/ CD-R /CD-RW COMPATIBLE

         M I C R O  S Y S T E M

Conseils utiles:

Pour améliorer la réception radio:
–  Pour FM, dépliez et réglez le cordon d'alimentation CA
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