
1 Alimentation

Branchez le cordon secteur à la prise
Prise secteur et à la prise secteur
murale.
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b Ouvrez le compartiment piles et 
introduisez les 6 piles.
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2 Listening to the Radio

a Placez le sélecteur de source sur
FM ou MW.

b Appuyez sur PROG durant plus de
deux secondes pour programmer
toutes les stations radio disponibles
dans l'ordre de la bande de fréquence.

c Appuyez sur PRESET/ALBUM +-

jusqu’à ce que le numéro préréglé de
l’émetteur de votre choix soit affiché.

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD
audio, y compris les CD-R et les CD-RW,
MP3-CD et WMA.

a Placez le sélecteur de source sur
CD/USB.

• Ensuite, appuyez une fois sur la touche
CD/USB (CD sur la télécommande)
pour sélectionner le mode CD si " USB "
s'affiche.

b Ouvrez le clapet de disque.
c Introduisez un disque avec la face

imprimée orientée vers le haut et
appuyez doucement sur le clapet disque
pour fermer.

d Appuyez sur 38 pour démarrer la lecture.
e Pour arrêter la lecture, appuyer sur 9.

AZ1826

R-14 ou UM-2 
(non comprises)

Enlever la languette en plastique d'isolation

4 Mettre en lecture un périphérique 

USB  de stockage 

a Placez le sélecteur de source sur
CD/USB.

• Ensuite, appuyez sur la touche CD/USB

(USB de la télécommande) pour sélection-
ner le mode USB si " CD " s'affiche.

b Branchez un périphérique de stockage
USB compatible au port indiqué ( )du
AZ1826.

c Appuyez sur 2; sur votre AZ1826 pour
démarrer la lecture.
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1 PUSH TO OPEN - appuyez pour ouvrir/refer-
mer la platine CD

2 PROG

CD/MP3/WMA/USB: permet de programmer les
pistes;

MW/FM: permet de choisir une station radio
présélectionnée

3 MODE - permet de choisir les différents modes
de lecture: par exemple, rep ou shuf

4 VOL 3 , 4 - permet d’ajuster le volume sonore
ALBUM/PRESET + ,-

MP3/WMA/USB uniquement: sélection de 
l'album

MW/FM: permet de choisir une station radio
présélectionnée.

5 Affichage - indique l’état de l’appareil 
6 2; - redémarre ou interrompt provisoirement la

lecture du CD/USB 
9 - arrête la lecture du CD/USB;

- supprime la programmation du CD/USB 

∞ , § TUNING DOWN,TUNING UP

CD/MP3/WMA/USB:

- permet d’effectuer une recherche dans la piste
actuelle, vers l’avant ou l’arrière;

- permet de passer au début de la piste actuelle
ou de la piste précédente ou suivante 

MW/FM: - permet de régler la réception de
stations radio

7 CD/USB - accède au mode disque ou USB
8 Port USB - connecte un périphérique de

stockage USB externe 
9 Sélecteur de source: CD/USB, MW, FM,

OFF

– sélectionne la source de son CD/USB, la radio
ou la source de son cassette;

– mise hors service 
0 Antenne télescopique - améliore la récep-

tion en FM
! Compartiment des piles - il reçoit 6 piles

de type R-14,
UM2 ou C

@ AC MAINS - connecteur du cordon secteur
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