DC185

Guide de démarrage rapide

Etape A
Etape B
Etape C
Contenu de l'emballage?
Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.
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Connexion
Réglage
Plaisir d'écoute

Etape A

Connexion

1 Branchez le câble d'alimentation de la station d'accueil.

2

1

Conseil
– Pour raccorder d'autres appareils à cette station
d'accueil, consultez le manuel d'utilisation.
– Utilisez uniquement le câble secteur fourni ! Tout
autre dispositif de raccordement électrique est
susceptible d'endommager le système principal !

Etape B

3

Réglage

Avant de connecter votre lecteur à la station d’accueil, sélectionnez
le couvercle de station d’accueil adapté. 3 couvercles de station
d’accueil pour iPod sont fournis. Chaque couvercle présente une
indication correspondant au modèle d’iPod auquel il est destiné

2
Poussez sur la station d’accueil pour l’éjecter.

3

4

Tournez la molette du support de la station d'accueil pour
adapter la hauteur aux différents types d'iPod.

4
Alignez les fentes de la station d’accueil et les loquets du
couvercle, puis faites glisser ce dernier.

5

Alignez les connecteurs de la station d'accueil et de l'iPod,
puis poussez doucement sur l'iPod pour le raccorder au
connecteur de la station d'accueil.

6
Pour retirer l'iPod, poussez sur la station d'accueil afin de
l'éjecter

7

7
Tirez doucement sur l'iPod tout en le tenant soigneusement.

8
Poussez sur le couvercle de la station d'accueil pour le fermer.
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Etape C

Plaisir d'écoute

Programmation et réglage des stations radio
1
2

Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner la source
tuner (FM).

Appuyez sur MODE pendant plus de deux secondes pour
programmer toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la
gamme d’ondes.

3
Appuyez sur PRESET +/- jusqu’à ce que la station préréglée
souhaitée s’affiche.

Lecture du contenu d'un périphérique de stockage de
masse USB
Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou
USB1.1).

1
Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise

au-dessus de l'appareil.

2
Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner le mode USB.

3

Diffusez les fichiers audio disponibles à l'aide des boutons de lecture de l'appareil (2;,
S/T),
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Etape C

Plaisir d'écoute

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la
DC185
1
2

Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.

Pulse SOURCE en el sistema repetidamente hasta seleccionar la fuente
iPod.

3
Allumez votre iPod.

4
Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

Remarque:
Certains boutons du DC185 correspondent à d'autres boutons de
l'iPod. Pour le détail des fonctions selon le mode, consultez le tableau
figurant dans le manuel de l'utilisateur.

Conseil:
Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits
dans le manuel d’utilisation fourni.

Remarques pour la télécommande:
– Sélectionnez d’abord la source que vous désirez commander en
appuyant sur l’une des touches de sélection de la source sur la
télécommande (par exemple iPod, TUNER).
– Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exempleÉÅ, à, á).
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