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1 Important

Sécurité

•

•

•

•

•

•
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•
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•

Lisez ces instructions.

Tenez compte de tous les avertissements.

Suivez toutes les instructions.

Ne bloquez aucune bouche d'aération. Exécutez 

l’installation conformément aux instructions du 

fabricant.

Ne l'installez pas à proximité d'une source de 

chaleur telle que des radiateurs, des bouches de 

chaleur, des fourneaux ou d'autres appareils (y 

chaleur. 

l’appareil a été endommagé d'une façon 

quelconque, que du liquide a été déversé ou les 

objets sont tombés dans l’appareil, que 

l’appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, 

ne fonctionne pas normalement ou est tombé.

ATTENTION d'utilisation de la batterie - Pour 

éviter toute fuite de batterie pouvant entraîner des 

blessures corporelles, des dommages matériels ou 

des dommages à la radio portable :

Installez correctement les piles en respectant 
+ et - comme indiqué sur l'appareil. 

Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas 
utilisé pendant une longue période. 

La pile ne doit pas être exposée à une chaleur 
excessive telle que la lumière du soleil, le feu 
ou une source similaire. 

Cette radio portable ne doit pas être exposée à 

des gouttes ou à des éclaboussures.

Ne placez aucune source de danger sur la radio 

portable (par exemple, des objets remplis de 

liquide, des bougies allumées).

Déclaration de la FCC

Remarque: cet équipement a été soumis 
à des essais et a été déclaré conforme 
aux limites stipulées pour un appareil 
numérique de classe B, conformément 

règlement de la FCC. Ces limites ont pour 
but d’assurer une protection raisonnable 
contre le brouillage nuisible dans une 
installation résidentielle. Cet équipement 
produit, utilise et peut émettre de 
l’énergie en radio fréquence et, s’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux 
directives, il peut causer un brouillage 
nuisible dans les communications radio. 

Cependant, il est impossible de garantir 
qu’aucun brouillage ne se produira 
dans une installation particulière. Si cet 
équipement cause un brouillage de 
la réception de radio ou de télévision, 
ce qu’il est possible de déterminer en 
éteignant puis en rallumant l’équipement, 
l’utilisateur est prié d’essayer de corriger 
le brouillage au moyen de l’une ou de 
plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de 
réception.

•  Augmenter la distance entre 
l’appareil et le récepteur.

• Brancher l’appareil à une prise sur un 

récepteur est branché.
• Consulter le revendeur ou un 

technicien radio/TV expérimenté.

IC-Canada : CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

L’émetteur/récepteur exempt de licence 
contenu dans le présent appareil est 
conforme aux CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada 
applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux 
deux conditions suivantes :

1. L’appareil ne doit pas produire de 
brouillage;

2. L’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.
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3 Mise en route
Suivez toujours les instructions de ce chapitre 
selon leur séquence.

Installation des piles

Attention

•

•

•

Insérez 2 piles AAA (non fournies) en respectant 
leur polarité correcte (+/-) comme indiqué.

Risque d'explosion ! Gardez les piles éloignées de la 
chaleur, de la lumière du soleil ou du feu. Ne jetez 
jamais les piles au feu. 

Les piles contiennent des substances chimiques, elles 
doivent donc être éliminées correctement.

Ne mélangez pas les piles de di�érents types : par 
ex. les piles alcalines avec les piles zinc carbone. 
N'utilisez que des piles du même type pour l'appareil
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