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VOTRE NOUVEAU RADIORÉVEIL
BLUETOOTH
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Vous pouvez maintenant profiter de vos morceaux préférés avec un son de grande
qualité. Connectez simplement votre téléphone portable via bluetooth à ce radio-réveil très pratique ou insérez une carte MicroSD.
Vous pouvez connecter facilement et rapidement des appareils
externes via la prise jack 3,5 mm.
Grâce au fonctionnement à piles, emportez également le radioréveil en déplacement ou en vacances.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Contenu
• Radio-réveil bluetooth
• Adaptateur secteur
• Mode d'emploi
Accessoires requis non fournis pour l'alimentation par piles :
3 piles AA (Mignon)

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
• N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une
chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise
utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d’erreur !

CONSIGNES PRÉALABLES
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage
et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/
année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles
dans votre municipalité.
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Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La
législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les
piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à
cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et
dans les lieux où elles sont vendues.
• Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles
alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des
piles alcalines plutôt que des accus.
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les
manipulez pas sans gants adaptés.
• N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque
d'explosion !
• N’utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacezles toutes en même temps !
• Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser
pendant un long moment.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1417 conforme aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/
UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique,
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.
Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en
téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou
sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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Touche Volume (-)
Touche Lecture/Pause
Touche Alarme
Touche Volume (+)
Touche Multifonction
Touche Retour rapide
Touche Mode
Touche Durée (Time)
Touche Avance rapide
Port USB
Interrupteur Marche / arrêt
Prise pour alimentation secteur
Prise AUX
Port pour carte MicroSD

DESCRIPTION DU PRODUIT
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TOUCHES, CONNECTIQUE ET FONCTIONS
Touche Volume (-)

•
•

Réduire le volume
Réduire l'affichage des heures et des minutes durant la saisie de l'heure et de l'alarme.

Touche Volume (+)

•
•

Augmenter le volume
Agrandir l'affichage des heures et des minutes durant la saisie de l'heure et de l'alarme.

Touche Lecture/
Pause

Commencer ou arrêter la lecture audio.

Touche Alarme

Activer le mode Alarme (réveil)
•
•
•

Fonction Snooze (fonction report de sonnerie) avec alarme activée
Prendre un appel
Activer une recherche d'appareil bluetooth

Touche Retour
rapide

•
•

Passer au titre musical précédent.
Passer à la station précédente

Touche Avance
rapide

•
•

Passez au titre musical suivant
Passer à la station suivante

Touche Mode

Basculer entre les différents modes : FM (radio)
appareil externe bluetooth STAY (Standby)

Touche Durée
(Time)

Régler l'heure

Port USB

Vous pouvez charger votre mobile ou un autre
appareil via un câble USB branché à cette prise.

Interrupteur
Marche/arrêt

Positionnez l'appareil sur ON (marche) pour
l'allumer. Positionnez l'appareil sur OFF (arrêt)
pour l'éteindre.

Prise pour alimentation secteur

Branchez ici l'adaptateur secteur.

Prise AUX

Vous pouvez connecter un appareil externe (ordinateur portable, lecteur MP3) au radio-réveil
via la prise jack 3,5 mm.

Port pour carte
MicroSD

Insérez la carte MicroSD, contacts dorés vers le
bas, dans la fente SD. Vous devez sentir une petite
résistance et appuyer légèrement. Ne forcez pas.
Retirez la carte en appuyant légèrement dessus.

Touche
Multifonction

ÉCRAN
•
•
•

Diverses icônes sont affichées à la gauche de l'écran LED selon
le mode que vous avez sélectionné : FM, AUX, bluetooth ou
carte MicroSD.
L'heure, la station en cours ou le numéro du titre en cours
s'affichent au milieu de l'écran.
Une icône de réveil s'affiche à la droite de l'écran dès que vous
activez l'alarme.
Lors du réglage de l'heure via la touche Time, vous pouvez
choisir l'affichage AM (ante meridiem = avant midi) ou PM (post
meridiem = après midi)

ÉCRAN

•

FRA
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MISE EN MARCHE
1.

Branchez le radio-réveil à une prise électrique aux normes via
l'adaptateur fourni.

MISE EN SERVICE

NOTE :
Vous pouvez aussi faire fonctionner le radio-réveil avec 3
piles de type AA. Pour cela, ouvrez le compartiment à
piles et respectez la polarité lors de la mise en place des
piles. Refermez ensuite le compartiment à pile. Veillez à
ce que le câble de l'antenne soit placé entièrement dans
l'espace prévu à cet effet dans le couvercle du compartiment à piles.
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2. Placez l'interrupteur situé au dos du radio-réveil sur ON (marche). Le radio-réveil démarre automatiquement en mode
Bluetooth.

RÉGLER L'HEURE
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1.

Appuyez sur la touche Time. L'affichage de l'heure commence à
clignoter.
2. Appuyez sur la touche Retour ou Avance pour régler les heures.
3. Appuyez de nouveau sur la touche Time. L'affichage des minutes se met à clignoter.
4. Appuyez sur la touche Retour ou Avance pour régler les minutes.

RÉGLER L'HEURE

NOTE : Lors du réglage de l'affichage de l'heure par 12
heures, faites attention à l'affichage AM (ante meridiem =
avant midi) ou PM (post meridiem = après midi).
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RÉGLER L'ALARME/LE REPORT DE
SONNERIE
1.
2.
3.

RÉGLER L'ALARME/LE REPORT DE
SONNERIE

4.
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5.
6.
7.
8.

Appuyez sur la touche Alarme pour définir l'heure du réveil.
L'affichage de l'heure de l'alarme commence à clignoter.
Appuyez sur la touche Retour ou Avance pour régler les heures.
Appuyez de nouveau sur la touche Alarme. L'affichage des minutes se met à clignoter.
Appuyez sur la touche Retour ou Avance pour régler les minutes.
Pour activer l'alarme, maintenez la touche Alarme enfoncée
jusqu'à ce que ON s'affiche à l'écran. Dès que l'alarme est activée, l'icône d'un réveil s'affiche à l'écran.
Pour désactiver l'alarme, maintenez la touche Alarme enfoncée
jusqu'à ce que OFF s'affiche à l'écran. L'affichage de l'icône du
réveil disparaît de l'écran.
Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez activer la fonction report
de sonnerie avec la touche multifonction (SNOOZE). L'alarme
retentit à nouveau neuf minutes plus tard.
Pour désactiver complètement l'alarme, appuyez sur
l'interrupteur principal situé au dos de l'appareil.

LIRE DE LA MUSIQUE

FRA

Insérez une carte SD dans la fente pour carte MicroSD ou branchez
un appareil externe (ordinateur portable, lecteur MP3) dans la prise
jack 3,5 mm. Appuyez plusieurs fois sur la touche Mode pour basculer entre les différents modes de lecture.
NOTE :
Seul le format de fichier MP3 peut être lu lors de l'utilisation
d'appareils externes.

Lecture / Pause
Si vous souhaitez démarrer la lecture, appuyez sur la touche Lecture/Pause. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour mettre
la lecture en pause.
Mode radio FM
Pour passer d'un autre mode au mode Radio (FM), appuyez sur la
touche Mode jusqu'à accéder au mode Radio (FM).
Appuyez sur la touche Multifonction (située au centre) pendant environ 3 secondes pour lancer la recherche automatique de stations.
L'appareil recherche et sauvegarde la prochaine station disponible.
Dès qu'une station a été trouvée, la recherche s'arrête, la station est
sauvegardée puis la recherche continue automatiquement.
Avec les touches Retour ou Avance, vous pouvez accéder aux
stations mémorisées ou passer à la station suivant en maintenant la
touche enfoncée.

LIRE DE LA MUSIQUE

Régler le volume
Pour augmenter ou réduire le volume, appuyez sur la touche de
Volume (+) ou (-).

NOTE :
L'appareil peut enregistrer automatiquement jusqu'à 30
stations.
NOTE :
Si la réception est insuffisante/mauvaise, vous trouverez une
antenne dans le compartiment à piles.
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Mode bluetooth
L'appareil dispose d'une fonction NFC (Near Field Communication).
Pour pouvoir utiliser la fonction NFC, vous devez posséder un
smartphone prenant en charge le NFC.
1. Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche Mode jusqu'à ce
que l'icône bluetooth apparaisse à gauche de l'écran et qu'un
signal sonore retentisse.
2. Activez la fonction bluetooth sur votre téléphone portable. Pour
cela, référez-vous au mode d'emploi du fabricant. Recherchez le
nom d'appareil MPS-360.bt (ce nom bluetooth diffère légèrement du nom du modèle. Dans la liste des appareils disponibles,
veuillez sélectionner cet appareil.
3. Dès que les appareils sont connectés (appairer), vous entendrez
un signal sonore. Selon l'appareil, vous pouvez être amené à
saisir le mot de passe 0000.
NOTE :
La portée maximale de la connexion bluetooth est de 10
mètres.
Connecter un appareil externe
Connectez la prise AUX du radio-réveil bluetooth à la prise jack 3,5
mm de l'appareil externe. Appuyez sur la touche Mode et sélectionnez le mode AUX. Le symbole AUX s'affiche à l'écran.
Lire de la musique via la carte MicroSD
1. Insérez la carte MicroSD, contacts dorés vers le bas, dans la
fente SD à l'arrière. Vous devez sentir une pression sur le ressort
d'éjection. Insérez la carte avec précaution et ne forcez surtout
pas. La carte mémoire est insérée correctement lorsqu'elle ne
sort pas automatiquement quand vous la relâchez.
2. Pour retirer la carte mémoire, éteignez le radio-réveil. Pour
retirer la carte MicroSD, poussez-la très légèrement vers le fond
du lecteur et jusqu'à ce que la pression se relâche, puis sortez-la.
3. Dès que la carte MicroSD est insérée, l'appareil commence automatiquement à lire la musique enregistrée sur la carte.
NOTE :
L'appareil prend seulement en charge des cartes MicroSD
d'une capacité allant jusqu'à 16 Go.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation

230 V ou 3 piles AA / Mignon

Version bluetooth

Version 2.1+DER Classe 2

Profil bluetooth pris en charge

A2DP

Fréquence bluetooth

2.4 GHz

Portée

10 mètres

Puissance de sortie

4 W (RMS), 10 W (puissance de
crête audio)

Rapport signal/bruit

≥ 60 db

Tension d'entrée

5V

Tension de sortie USB

5 V / 500 mA

Dimensions de l'écran LED

85 × 29 mm

Dimensions du radio-réveil

205 × 105 × 56 mm

Poids

530 g

CHARGER UN APPAREIL EXTERNE

Pour recharger un appareil externe via le radio-réveil, connectez-le
au port USB à l'aide d'un câble de chargement USB adapté. Le câble
de chargement USB n'est pas fourni.
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