Radio DAB+/FM

ZX-1514-675

design rétro
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce poste de radio. Son
boîtier arbore certes un look vintage, mais il est doté de la
technologie la plus moderne : il peut recevoir les fréquences FM,
mais également le signal numérique de la DAB+ pour un plus
grand confort d'écoute. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter
les consignes et astuces suivantes.

13. Antenne
14. Branchement de l'adaptateur secteur

4. Vous pouvez programmer jusqu'à 10 canaux ; pour ce faire,
répétez les étapes décrites ci-dessus.
En mode Radio FM, pour sélectionner une station prédéfinie,
appuyez brièvement sur le bouton Preset ; le message "Ouvrir
prog." s'affiche à l'écran. Tournez la molette de réglage vers la
gauche ou la droite pour sélectionner une station
préprogrammée. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer
votre choix.

Contenu

Fonctionnement en mode radio DAB+

•

1. La radio rétro s'allume via le bouton marche/veille situé sur
le régulateur de volume gauche. Tournez ensuite le bouton
de réglage du volume vers la droite ou la gauche pour
augmenter ou réduire le volume.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode
DAB+, puis appuyez ensuite sur le bouton Select pour
confirmer le choix du mode DAB+.
3. La radio rétro démarre automatiquement la recherche des
canaux.
4. Appuyez sur le bouton Select lorsque vous avez trouvé le
canal voulu, afin d'arrêter le processus de recherche.
5. En tournant la molette de réglage vers la gauche ou la droite,
vous pouvez faire défiler la liste des stations. Appuyez sur le
bouton Select pour sélectionner la station voulue.
6. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Info pour
accéder aux informations du canal, telles que mono ou
stéréo, date, heure, etc.

•
•

Poste de radio stéréo design rétro avec fonction
bluetooth/DAB+/BT3.0/FM
Adaptateur secteur
Mode d'emploi

14

Mise en service

Description du produit
13

Placez la radio rétro sur une surface plane et horizontale, telle
qu'une table, à proximité d'une prise électrique.
Branchez la radio rétro à l'adaptateur secteur puis à la prise
secteur.
Fonctionnement en mode radio FM

12

11

1. Haut-parleur
2. Régulateur de volume avec bouton marche/veille
3. Bouton Sleep/Snooze
4. Bouton Alarme
5. Bouton Mode
6. Bouton Menu
7. Bouton Info
8. Bouton Scan
9. Bouton Preset
10. Molette de défilement avec bouton Select
11. Prise casque
12. Écran
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1. La radio rétro s'allume via le bouton marche/veille situé sur
le régulateur de volume gauche. Tournez ensuite le bouton
de réglage du volume vers la gauche ou la droite pour régler
le volume.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode FM,
puis appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le
choix du mode FM.
3. Appuyez sur le bouton Scan pour démarrer le processus de
recherche des canaux. La radio rétro lit automatiquement la
station trouvée.
4. Appuyez sur le bouton Select lorsque vous avez trouvé le
canal voulu, afin d'arrêter le processus de recherche.
Programmer les stations en mode radio FM
1. En mode radio FM, sélectionnez la station souhaitée.
2. Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton Info pour
accéder aux informations du canal, telles que mono ou
stéréo, date, heure, etc.
3. Maintenez le bouton Preset appuyé jusqu'à ce que les
messages "Enreg. programme" et "1:(vide)" s'affichent.
Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite
pour sélectionner un emplacement mémoire (1 à 10).
Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.
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Programmer les stations en mode radio DAB+
1. En mode radio DAB+, sélectionnez la station souhaitée.
2. Maintenez le bouton Preset pressé jusqu'à ce que les
messages "Enreg. programme" et "1:(vide)" s'affichent.
Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite
pour sélectionner un emplacement mémoire (1 à 10).
Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix.
3. Vous pouvez programmer jusqu'à 10 canaux ; pour ce faire,
répétez les étapes décrites ci-dessus.
En mode Radio DAB+, pour sélectionner une station prédéfinie,
appuyez brièvement sur le bouton Preset ; le message "Ouvrir
prog." s'affiche à l'écran. Tournez la molette de réglage vers la
gauche ou la droite pour sélectionner une station
préprogrammée. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer
votre choix.
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Caractéristiques techniques
Alimentation
Alimentation (interne)
Puissance d'amplification
Standards de réception
Fonction bluetooth
Emplacements de
mémorisation des
stations
Écran
Composition (boîtier)
Dimensions (largeur x
hauteur x profondeur)

230 V / 50 Hz (adaptateur
secteur)
DC 7,5 V / 2 A
2 x 3 W (RMS)
DAB+ et FM
3.0 + EDR
10 (DAB+) + 10 (FM)
LCD
Bois, tissu, plastique
30 x 20 x 14 cm

Appariement bluetooth
Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu'à ce que
l'écran affiche Smart Device.
Activez la fonction bluetooth de l'appareil que vous souhaitez
apparier avec la radio.
Recherchez CBT et appariez les appareils l'un avec l'autre.
NOTE :
Si la radio n'apparaît pas dans le menu bluetooth,
appuyez sur la touche Info pendant 3 secondes,
jusqu'à ce que l'écran affiche Bluetooth.
Réglages du menu
En mode DAB+ ou FM, appuyez brièvement sur le bouton Menu
pour accéder au menu.
Mode DAB+
Faites tourner la molette de réglage vers la gauche ou la droite
pour accéder aux points de menu "Recherche automatique",
"Réglages manuels", "DCR", Station inactive" et "Menu
principal".
Recherche automatique
La recherche des stations commence dès que cet élément
de menu a été sélectionné à l'aide de la touche Select.
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Réglage manuel
Réglez la fréquence manuellement.
DCR
Activez ou désactivez ici la fonction DCR : Dynamic Range
Control
Station inactive
Supprimez les stations inactives (oui/non)
Mode FM
Faites tourner la molette de réglage vers la gauche ou la droite
pour accéder aux points de menu "Paramètres de recherche
automatique", "Réglages audio" et "Menu principal".
Sélectionnez l'élément de menu en appuyant sur le bouton
Select. Le sous-menu correspondant s'ouvre. Appuyez de
nouveau sur le bouton Menu pour quitter le menu. Si aucun
réglage n'est effectué dans les 3 secondes suivant l'ouverture
du menu ou sous-menu, la radio rétro bascule alors
automatiquement en mode Réception radio et le menu ouvert.
Paramètres recherche auto
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Tous les
canaux" et "Stations à fort signal uniquement".
Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton
Select.
Réglage audio
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options " Stéréo" et
"Mono uniquement". Confirmez ensuite votre choix en
appuyant sur le bouton Select.
Menu principal
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Menu Heure",
"Éclairage", "Langue", "Réglages d'usine" et "Version
logiciel". Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le
bouton Select.
Menu Heure
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Régler la date
et l'heure", "Mise à jour automatique", "Réglage 12/24h" et
"Régler le format de la date". Confirmez ensuite votre choix
en appuyant sur le bouton Select.
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Sélectionnez l'élément de menu en appuyant sur le bouton
Select. Le sous-menu correspondant s'ouvre. Appuyez de
nouveau sur le bouton Menu pour quitter le menu.
Si aucun réglage n'est effectué dans les 3 secondes suivant
l'ouverture du menu ou sous-menu, la radio rétro bascule
alors automatiquement en mode Réception radio et le menu
ouvert est alors refermé.
Régler la date et l'heure
1. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la droite
pour sélectionner l'heure.
2. Appuyez sur le bouton Select pour sélectionner "Régler la
date et l'heure" et donc régler l'heure. L'affichage des heures
clignote ; tournez la molette vers la gauche ou la droite pour
régler les heures, puis confirmez le réglage en appuyant sur
le bouton Select. L'affichage des minutes clignote ; tournez
la molette vers la gauche ou la droite pour régler les minutes,
puis confirmez le réglage en appuyant sur le bouton Select.
3. Une fois que vous avez réglé l'heure, le message "Régler la
date" apparaît sur l'écran ; procédez comme décrit ci-dessus
pour régler la date actuelle. À la fin, le message "Heure
enregistrée" s'affiche sur l'écran.
Mise à jour de tous les signaux
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Mise à jour
totale", "Mise à jour via DAB", "Mise à jour via FM" et "Pas
de mise à jour". Confirmez ensuite votre choix en appuyant
sur le bouton Select.
Régler le format de l'heure
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Réglage 24 h"
et "Réglage 12 h". Confirmez ensuite votre choix en
appuyant sur le bouton Select.
Régler le format de la date
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "JJ-MM-AAAA"
et "MM-JJ-AAAA".
JJ correspond au jour (deux caractères), MM au mois (deux
caractères) et AAAA à l'année (quatre caractères).
Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton
Select.
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Éclairage
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Marche", "10
sec", "20 sec", "30 sec", "45 sec", "60 sec", "90 sec", "120
sec" et "180 sec" pour l'arrêt automatique. Confirmez ensuite
votre choix en appuyant sur le bouton Select.
Langue
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Deutsch",
"English", "Français" et "Italiano". Confirmez ensuite votre
choix en appuyant sur le bouton Select.
Réglages d'usine
En tournant la molette de défilement vers la gauche ou la
droite, vous pouvez choisir entre les options "Oui" et "Non".
Confirmez ensuite votre choix en appuyant sur le bouton
Select.
Version logiciel
La version du logiciel s'affiche.
Régler le réveil
La radio rétro vous permet de régler deux réveils ; pour ce faire,
procédez comme suit :
1. En mode DAB+ ou FM, appuyez sur le bouton Alarme pour
effectuer les réglages des deux réveils. Sur l'écran, le
message "Config. réveil 1" s'affiche tout d'abord. Une
nouvelle pression sur le bouton Alarme bascule vers le
deuxième réveil, et le message "Config. réveil 2" s'affiche
alors. Tournez la molette de réglage vers la gauche ou la
droite pour sélectionner un des deux réveils. Appuyez sur le
bouton Select pour activer le réveil sélectionné et effectuer le
réglage.
2. Appuyez sur le bouton Select pour régler l'heure du réveil 1.
L'affichage de l'heure clignote. Tournez la molette vers la
gauche ou la droite pour régler les heures, puis confirmez le
réglage en appuyant sur le bouton Select. L'affichage des
minutes clignote ; tournez la molette vers la gauche ou la
droite pour régler les minutes, puis confirmez le réglage en
appuyant sur le bouton Select.
3. Le message "Durée" s'affiche ensuite à l'écran. Vous pouvez
choisir entre des durées de 15, 30, 45, 60 et 90 minutes, en
appuyant sur le bouton Select.
4. Ensuite, le message "Source" s'affiche sur l'écran. Tournez
la molette de réglage vers la gauche ou la droite pour
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sélectionner "Sonnerie", "DAB" ou "FM". Appuyez ensuite
sur le bouton Select pour confirmer le réglage.
5. Le message "Quotidien" s'affiche sur l'écran. Tournez la
molette de réglage vers la gauche ou la droite pour
sélectionner le type de répétition. Vous pouvez choisir entre
"Tous les jours", "Une fois", "Week-end" et "Jours ouvrés".
Appuyez ensuite sur le bouton Select pour confirmer le
réglage.
6. Le volume de l'alarme s'affiche sur l'écran. Tournez la
molette de réglage vers la gauche ou la droite pour régler le
volume de l'alarme. Appuyez ensuite sur le bouton Select
pour confirmer le réglage.
7. Le message "Alarme activée" clignote sur l'écran. Appuyez
sur le bouton Select pour confirmer l'activation du réveil. Le
message "Réveil enregistré" s'affiche sur l'écran.

dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un
dysfonctionnement.
• Ne branchez l'appareil à l'alimentation secteur que si la
tension du réseau électrique est compatible avec la valeur
indiquée sur l'appareil.
• N'exposez pas ce produit à l'humidité, au rayonnement direct
du soleil, à une chaleur extrême et/ou à des champs
magnétiques importants.
• 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.

Mode Sommeil

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

En mode DAB+ ou FM, appuyez sur le bouton Sleep/Snooze
(Sommeil) pour activer le minuteur. Le message "Mode
Sommeil" s'affiche sur l'écran. Appuyez sur le bouton
Sleep/Snooze pour sélectionner la durée. Vous pouvez choisir
entre "Mode Sommeil désactivé", "15 minutes", "30 minutes",
"45 minutes", "60 minutes" et "90 minutes". Appuyez ensuite sur
la touche Select pour confirmer le réglage.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !

• 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.

• 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 l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vousmême le produit !

• Sous réserve de modification et d’erreur !
Consignes importantes concernant les appareils avec
fonction bluetooth
•

En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.

•

N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
• Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil, le câble ou l'adaptateur secteur présentent des
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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.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-1514, 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, 2014/53/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché d'équipements radioélectriques

Directeur 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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