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Contenu de l'emballage?
Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

Support

Guide de démarrage
rapide

Télécommande Retirez la feuille de
protection en
plastique.
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Pour positionner l'unité sur une surface plate, faîtes glisser le support dans la fente de l'unité principale comme indiqué.

Reliez les enceintes aux prises SPEAKERS, enceinte de gauche aux prises "L" et enceinte de droite aux prises "R".
Raccordez le fil de couleur (repéré) au "+" et le fil noir (non repéré) au "–".

Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale, vérifiez si tous les autres branchements sont effectués.
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T-shape Antenna

Speaker
(left)

Speaker
(right)

AC power cord
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Tip
Reportez-vous à la section concernant
le montage mural pour obtenir plus de
détails si vous souhaitez fixer le
système au mur.
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Cordon secteur

Enceinte
(gauche)

Enceinte
(droite)

Antenne en forme
de T
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Réglage d’horloge
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L’horloge peut être réglée sur le mode 12 ou 24 heures ("AM12:00" ou "00:00", par exemp).

Si l'indicateur de l'alimentation Eco est en marche, appuyez et maintenez STANDBY-ON/ECO POWER (ou B
de la télécommande) jusqu'à ce que "--:--" clignote sur l'écran d'affichage pour permuter sur le mode normal de
veille.

Appuyez et maintenez CLOCK SET jusqu'à ce que les chiffres de l'horloge pour les heures clignotent.

Appuyez sur PROGRAM sur l'appareil de manière répétée pour
sélectionner le mode de l'horloge.
➜ "AM12:00" ou "00:00" est affiché avec “AM12” ou “00” clignotant.

Appuyez sur VOLUME (3/4) (+/-) pour régler les heures.

Appuyez à nouveau sur CLOCK SET.
➜ Les chiffres d’horloge pour les minutes clignotent.

Appuyez sur VOLUME (3/4) (+/-) pour régler les minutes.

Appuyez sur CLOCK SET pour confirmer l’heure.
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Chargement des disques
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Appuyez sur SOURCE sur l'avant du panneau du système pour
sélectionner CD ou appuyez sur CD sur la télécommande.

Appuyez sur OPEN•CLOSE 0 pour ouvrir le
compartiment CD.

Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Appuyez de
nouveau su OPEN•CLOSE 0 pour fermer le compartiment.

Appuyez sur ÉÅ pour démarrer la lecture.

Réglage des stations DAB
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Appuyez sur SOURCE pour sélectionner DAB (ou appuyez sur DAB de la télécommande) pour démarrer la
recherche automatique des stations DAB disponibles.

Appuyez et maintenez SMART SCAN pour balayer toutes les fréquences de la bande III et de la bande L.

Appuyez une fois ou plus sur TUNE1 / 2 (ou sur 4 / ¢ de la télécommande) pour faire défiler la liste des
stations enregistrées et lorsque votre station désirée apparaît, appuyez sur ENTER pour sélectionner la station.

Appuyez sur DAB MENU puis utilisez les boutons de navigation pour d'autres fonctions supplémentaires.

4

Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les opérations de
lecture détaillées.
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Tips
– Si la réception est faible,  élevez une des extrémités de
l'antenne en forme de T et gardez l'autre extrémité à
l'horizontal.
– Voir le Manuel d'Utilisation pour les instructions
détaillées sur les DAB.
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