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Connexion

A

Retirez la languette de protection.

B

Alimentation

1

Utilisation

Retirez la languette de protection de la
pile de la télécommande pour lui permettre de fonctionner.
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Branchez le cordon d'alimentation sur
l'adaptateur secteur.
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Connexion
2

Branchez l'une des extrémités sur la prise
d'alimentation de l'unité principale.
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Installation

et réglage des
C Programmation
stations radio
AAppuyez sur TUNER pour sélectionner la

Appuyez sur J/K pour régler les minutes.
Appuyez sur PROG pour confirmer.
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E Conseil
• Pour raccorder d'autres appareils à cette
chaîne, consultez le manuel d'utilisation.
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Installation
Réglage de l'horloge

En mode de veille, appuyez sur PROG pour
activer le mode de réglage de l'horloge.
» Le format 12 heures ou 24 heures
s'affiche.
Appuyez sur J/K pour sélectionner le format
12 heures ou 24 heures.
Appuyez sur PROG.
» Les chiffres des heures s'affichent et se mettent à clignoter.
Appuyez sur J/K pour régler les heures.
Appuyez sur PROG.
» Les chiffres des minutes s'affichent et se
mettent à clignoter.
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Utilisation
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1

Appuyez sur CD pour sélectionner la
source disque.

2

Insérez un disque dans le logement de
disque, face imprimée orientée vers le haut.

3 Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.
• Pour arrêter la lecture, appuyez sur 9.

B

.

Appuyez sur USB pour sélectionner la
source USB.
» Le nombre total de pistes s'affiche.
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Appuyez sur 3 4 pour sélectionner un
dossier.

4
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Appuyez sur J/K pour sélectionner un fichier.
Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.

Lecture à partir d'un
iPod/iPhone

Installez la plaque arrière fournie, puis
placez l'iPod/iPhone dans la station d'accueil.

Appuyez sur iPod pour sélectionner la
2Csource
iPod/iPhone.
• Pour suspendre/reprendre la lecture,
appuyez sur 2;.
• Pour sauter une piste, appuyez sur J/K.
• Pour effectuer une recherche en cours
de lecture, maintenez 5/ 6 enfoncé,

Lecture à partir d'un
périphérique USB

Branchez le périphérique USB sur la prise

l si
abe de

Note for product

» La lecture de l'iPod/iPhone connecté se
lance automatiquement.

D Remarque
• Assurez-vous que le périphérique USB
contient des fichiers audio compatibles.
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Maintenez PROG enfoncé pendant 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.
Appuyez sur J/K pour sélectionner un
numéro de présélection.
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B

source tuner.

Note for product

Lecture d'un disque

L

3

Branchez l'autre extrémité sur la prise
secteur.

Utilisation

puis relâchez pour reprendre la lecture
normale.
• Pour parcourir le menu, appuyez sur
Note forpuis
product
MENU,
appuyez sur 3 4 J K pour
sélectionner une option, puis sur OK
pour confirmer.

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