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STANDBY ON y

commutateur de mise
sous tension / hors 
tension

1a

3b

3 Lecture de CD/MP3/WMA

Ce lecteur de CD peut lire les disques
audio, y compris les disques CD-R/CD-
R(W)s, et les CD MP3/WMA.

a Appuyez sur la touche y pour mettre 
l’appareil sous tension, puis sur la touche
Sélecteur de source pour sélectionner
CD.

b Appuyez sur la touche OPEN•CLOSE

pour ouvrir la platine CD.
c    Insérez un CD/MP3, face imprimée vers

le haut, et fermez la platine.
d Appuyez sur la touche 2; pour démarrer

la lecture.
e Pour arrêter la lecture du CD, appuyez

sur la touche 9.

OPEN•CLOSE
Appuyez pour ouvrir/refer-
mer la platine CD.

SEARCH ∞ §
recherche et saute une piste
vers l’arrière/ vers l’avant;
permet de régler la récep-
tion de stations radio (bas,
haut).

2a1

3a1

4a1
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MODE
Appuyez pour 
sélectionner les différents
modes de lecture: par
exemple, REPEAT ou
SHUFFLE

ALBUM/ PRESET -, +
Appuyez pour 
sélectionner l'album.
(MP3 uniquement);
permet de choisir une
station radio présélec-
tionnée.

2c

2b

1b

R-20, UM-1 ou cellules D
(non comprises)

3d

3e

4 Lecture d’une cassette

a Appuyez sur la touche y pour mettre l’appareil
sous tension, puis sur la touche Sélecteur de
source pour sélectionner TAPE.

b Appuyez sur 9/ ouvrir la platine à cassettes.
c Insérez une cassette et refermez la platine à cas-

settes.
d Appuyez sur 1 pour démarrer la lecture.
e Pour arrêter la lecture de la cassette, appuyez

sur la touche 9/.

4b
4e

4d

2a2

3a2

4a2

AUX

prise permettant de
connecter le lecteur à
l’autre appareil.

p

prise jack 3,5 mm pour
casque stéréo

Sélecteur de source 

Appuyez pour 
sélectionner la fonction
CD(MP3-CD)/ TUNER/
AUX/ TAPE

PROGRAM
permet de programmer
les pistes ou des stations
radio

Antenne télescopique

améliore la réception en
FM

VOLUME
Tournez pour régler le
niveau de volume.

DBB
activate (DBB1 ou DBB2)
/déactivate (OFF) l’amplifi-
cation des basses.

Touches de la platine de
cassette
Appuyez pour faire 
fonctionner une cassette

9
Arrêt de lecture du CD;
Supprime la programmation
du CD.

FM•MW
permet de choisir la gamme
de fréquences;
pendant la lecture, appuyez
pour afficher les informa-
tions textuelles. (MP3
uniquement)

1 Alimentation

a Branchez le cordon secteur à la prise
AC MAINS et à la prise secteur
murale.

-Ou-
b Ouvrez le compartiment piles et 

introduisez les 6 piles, type cellules D 

2 Syntonisation des 
stations radio

a Appuyez sur la touche STANDBY

ON y pour mettre l’appareil sous
tension, puis sur la touche
Sélecteur de source pour
sélectionner TUNER. (ou appuyez
sur TUNER sur la télécommande) .

b Maintenez la touche PROGRAM

enfoncée jusqu’à ce que AUTO-
STORE s’affiche.

• Les stations disponibles sont

mémorisées.
c Appuyez sur la touche ALBUM/

PRESET -, + jusqu’à ce que la sta-
tion désirée s’affiche.

LA TÉLÉCOMMANDE 

Retirez la feuille de 
protection en plastique.

Remov
plastic

LA TÉLÉCOMMANDE

Retirez la feuille de protection en plastique.

Sélectionnez la source que vous souhaitez 
commander en appuyant sur une des 
touches de sélection source de la 
télécommande (par exemple CD, TUNER).
Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée 
(par Exemple  2;, ¡1, 2™).
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