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Contenu de l’emballage
Vériﬁez et identiﬁez les différentes pièces contenues dans l’emballage :

REP ALL

SHUF

CLOCK/DISPL AY

DSC

Unité principale

Quick Start Guide

Guide de mise en route

Télécommande

User Manual

Mode d’emploi

1 câble MP3 link

Connexion
Réglage
Plaisir d'écoute

Étape A

Connexion

1
Insérez complètement les ﬁches des enceintes dans les prises
correspondantes à l’arrière de l’unité principale.

2
Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.

Alimentation secteur

Étape B

Réglage

Réglage de l’horloge
1

En mode veille, maintenez la touche CLOCK/DISPLAY enfoncée pour accéder au mode de
réglage de l’horloge.
➜ Le format 12 heures ou 24 heures s’afﬁche.

2 Appuyez plusieurs fois sur PROG pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.
3 Appuyez sur la touche CLOCK/DISPLAY pour conﬁrmer.

➜ Les chiffres des heures s’afﬁchent et se mettent à clignoter.

4

Appuyez sur

/

pour régler l’heure.

5 Appuyez sur la touche CLOCK/DISPLAY pour conﬁrmer.

➜ Les chiffres des minutes s’afﬁchent et se mettent à clignoter.

6 Appuyez sur

/

pour régler les minutes.

7 Appuyez sur la touche CLOCK/DISPLAY pour conﬁrmer.

REP ALL

SHUF

CLOCK/DISPL AY

Étape C

Plaisir d'écoute

Lecture d’un disque
1
Appuyez sur DISC pour sélectionner la source Disc.

2
Relevez le couvercle du lecteur de disquessur le dessus de l’appareil.

REP ALL

SHUF

CLOCK/DISPL AY

SHUF

CLOCK/DISPL AY

3
Insérez un disque, face imprimée vers le haut, puis fermez le logement du disque.

4
Appuyez sur

pour commencer la lecture.

5
Pour arrêter la lecture, appuyez sur

.

Écoute de la radio
1

Appuyez sur TUN pour sélectionner FM.

REP ALL

2
Maintenez la touche

/

enfoncée pendant plus de 2 secondes.

3
Répétez l’étape 2 pour régler d’autres stations de radio.

Lecture à partir de l’iPod/iPhone
1

Placez l’iPod/iPhone sur la station d’accueil.
➜ L’appareil bascule en mode iPod/iPhone automatiquement.

2
Pour lancer la interrompre, appuyez sur

.

2
Pour lancer la reprendre, appuyez sur

.

Conseil
Le manuel d'utilisation contient une description des fonctionnalités de lecture et
des fonctions supplémentaires.
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