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Connexion
Alimentation

1 Connectez l’une des extrémités de

l’adaptateur secteur à la prise DC IN
de l’unité principale.

2 Connec tez l’au tr e ex tr émité de
l’adaptateur secteur à la prise murale.
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Installation
Réglage de la date et de
l’heure

4 Appuyez sur TUNING +/- ou sur

1 Installez l’iPod / iPhone sur l’unité.
2 Ouvrez l’iPod / iPhone.

5 Appuyez sur DATE • AUTO TUNE/

A

»» Tes données d’heure de l’iPod /
iPhone sont automatiquement
transférées sur l’unité.

Pour régler l’heure et la date
manuellement :

1 En mode veille, appuyez sur le bouton

DATE • AUTO TUNE/TIME SET
et maintenez-le enfoncé pendant 2
secondes
»» [24 HR] se met à clignoter.

2 Appuyez sur le bouton TUNING +/-

ou sur
/ pour sélectionner le
format d’heure (12/24).

3 Appuyez sur DATE • AUTO TUNE/
TIME SET pour confirmer votre choix.
»» Les chiffres des heures se
mettent à clignoter.
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/

pour régler l’heure.

TIME SET pour confirmer votre
réglage.
»» TLes chiffres des minutes
commencent à clignoter.

6 Répétez les étapes 4-5 pour régler

les minutes, l’année, le mois et le
jour.

B

Réglage de l’alarme

Vous pouvez régler deux alarmes
qui se déclenchent à des heures
différentes.

1 Vérifiez que vous avez correctement réglé l’horloge.

2 Maintenez le bouton AL 1/AL 2
enfoncé pendant 2 secondes.
»» [AL 1] ou [AL 2] se met à
clignoter.

Installation

3 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE

pour sélectionner la source du son
de l’alarme : iPod/iPhone, iPod/iPhone playlist, FM tuner ou buzzer.

4 Appuyez sur AL 1 ou AL 2.

»» Les chiffres des heures
commencent à clignoter.

5 Appuyez sur TUNING +/- ou
/

plusieurs fois pour régler l’heure.

6 Appuyez sur AL 1 ou AL 2 pour
confirmer votre réglage.
»» Les chiffres des minutes
commencent à clignoter.

7 Répétez les étapes 5-6 pour régler les
minutes.

8 Répétez les étapes 5-6 pour choisir

d’activer l’alarme tous les jours de
la semaine, les jours ouvrés ou le
week-end.

9 Répétez les étapes 5-6 pour régler
le volume de l’alarme.
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Activation et désactivation de l’alarme

1 Appuyez plusieurs fois sur AL 1 ou AL 2
pour activer ou désactiver l’alarme.
»» Si l’alarme est activée, [ AL 1]
ou [ AL2] s’affiche.
»» Si l’alarme est désactivée, le
symbole devant [AL1] ou
[AL2] disparaît.

Répétition de l’alarme

1 Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez
sur BRIGHTNESS/REPEAT ALARM.
»» L’alarme se remet à sonner
quelques minutes plus tard.

E Conseil
•• Vous pouvez appuyer sur /
pour
régler l’intervalle de répétition de l’alarme.

Arrêt de l’alarme

1 Lor sque l’alar me se déclenche ,
appuyez sur AL 1 ou AL 2.
»» L’alarme s’arrête, mais ses
paramètres sont conservés.

Utilisation

A Lecture à partir de l’iPod/
iPhone

1 Placez l’iPod/iPhone sur la station
d’accueil

2 Appuyez plusieurs fois sur

SOURCE pour sélectionner
la source iPod/iPhone.
»» La lecture de l’iPod/
iPhone connecté se lance
automatiquement.

•
•
•

Pour suspendre/reprendre la
lecture, appuyez sur
.
Pour accéder à une piste,
appuyez sur /
Pour effectuer une recherche
en cours de lecture, maintenez / enfoncé, puis
relâchez pour reprendre
la lecture normale.

B Programmation automatique
des stations de radio
1 En mode tuner, appuyez sur le
bouton DATE • AUTO TUNE/
TIME SET et maintenez-le enfoncé
pendant plus de 2 secondes pour
activer le mode de programmation
automatique.
»» [AUTO] (auto) s’affiche.
»» Toutes les stations disponibles
sont programmées dans l’ordre
de qualité de réception des
fréquences.
»» La première station de radio
programmée est diffusée
automatiquement.

E Conseil
•• Le manuel d'utilisation contient une
description détaillée des fonctions et
fonctionnalités.
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