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» Les chiffres des heures s’affichent et se
mettent à clignoter.
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Ouvrez le compartiment des piles.
Insérez 2 piles de type AAA R03 en
respectant la polarité (+/-) indiquée.
Fermez le compartiment des piles.

Utilisation
Programmation et réglage des
stations radio

Appuyez sur TUNER pour sélectionner la
source tuner.

Maintenez PROG enfoncé pendant plus de 2
secondes pour activer le mode de programmation
automatique.
» Toutes les stations disponibles sont programmées dans l’ordre de qualité de réception.

Utilisez VOLUME +/- pour régler les heures.
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Utilisez VOLUME +/- pour régler les minutes

Appuyez sur J/K pour sélectionner un
numéro de présélection.

Appuyez sur RDS/CLOCK pour confirmer.
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Utilisation
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Connexion
Installation des piles dans la
télécommande
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Appuyez sur RDS/CLOCK pour confirmer.
» Les chiffres des minutes s’affichent et se
mettent à clignoter.

Connect

Eng

Cordon
d’alimentation

Réglage de l’horloge

En mode de veille, maintenez enfoncé RDS/
CLOCK pour activer le mode de réglage
de l’horloge.
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Quick start guide
1
2
2

1

3

Installation

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

Utilisation
Lecture d’un disque

L

Microchaîne DVD

1

Appuyez sur DISC pour sélectionner la
source disque.
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Insérez un disque dans le logement de
disque, face imprimée orientée vers le haut.
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Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.
• Pour arrêter la lecture, appuyez sur 9.
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Alimentation

1

Branchez le cordon d’alimentation secteur
sur la prise murale.
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D Remarque
• Assurez-vous que le périphérique USB
contient des fichiers audio compatibles.
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E Conseil
• Pour raccorder d’autres appareils, consultez
le manuel d’utilisation.

Lecture d’un périphérique USB
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Branchez le périphérique USB sur la prise
Appuyez sur USB pour sélectionner la
source USB.

Appuyez sur 3 4 pour sélectionner un dossier.
Appuyez sur J/K pour sélectionner un fichier.
Appuyez sur 2; pour lancer la lecture.
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