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Quick Start Guide

Connexion

A

Retirez la languette de protection

B

Alimentation

1

Retirez la languette de protection de la pile
de la télécommande pour lui permettre de
fonctionner.

Connexion
Installation
Utilisation

1

Connectez l’une des extrémités de
l’adaptateur secteur à la prise DC IN de
l’unité principale.

2

Connectez l’autre extrémité de l’adaptateur
secteur à la prise murale.
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Installation
Réglage de la date et de l’heure

Installez l’iPod / iPhone sur l’unité.
Ouvrez l’iPod / iPhone.
» Les données d’heure et de date de l’iPod
/ iPhone sont automatiquement transférées sur l’unité.

3
A

Utilisation
Lecture à partir de l’iPod/
iPhone

1

Relevez la station d’accueil pour iPhone/iPod
située sous la partie inférieure.

2

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

Pour régler l’heure et la date
manuellement :

1

En mode veille, maintenez le bouton
CLOCK enfoncé pendant 2 secondes.
» Les chiffres des heures se mettent à
clignoter.

2

Tournez le bouton vers la droite ou la
gauche ou appuyez sur
/
pour régler
l’heure.

3

Appuyez sur CLOCK pour confirmer.
» Les chiffres des minutes commencent à
clignoter.

4

Répétez les étapes 2-3 pour régler les minutes, l’année, le mois et le jour.
» Le jour de la semaine s’affiche automatiquement.

5

Répétez les étapes 2-3 pour choisir le format
(12/24).

6

Appuyez sur CLOCK pour confirmer.

B
1

Régler le minuteur

Depuis n’importe quel mode, appuyez sur
TIMER/VOL.
» Le dernier réglage, en minutes ou en heures
et minutes, se met à clignoter.

2

Tournez le bouton vers la gauche ou la
droite pour définir la durée souhaitée.

3

Appuyez sur TIMER/VOL pour confirmer.
» Le programmateur est réglé et activé.
» L’icône s’affiche et le minuteur se met en
route.
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Utilisation

C Réglage d’une station de radio
AAppuyez sur RADIO pour allumer la radio.

1
2

Appuyez sur BAND pour choisir la bande de
fréquences (FM ou AM).

3

Maintenez le bouton PROG enfoncé pendant plus de 2 secondes.
» [Srch] (recherche) s’affiche.
» La radio se règle automatiquement sur
une station présentant un signal puissant.

4

Pour régler une station dont le signal est
faible, appuyez plusieurs fois sur
/
jusqu’à
obtention
de
la
réception
optimale.
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Écoute de l’iPod/iPhone

1

Vérifiez que l’iPod/iPhone est correctement
chargé.

2

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