Récepteur radio analogique de poche

ZX-2904-675

à écran LCD
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
récepteur radio analogique de poche. Afin
d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
 Radio de poche avec clip
 Mode d'emploi
Accessoires requis :
(disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr/)
 2 piles de type AAA (p. ex. PX1565)
Caractéristiques techniques
Alimentation
2 piles de type AAA
Plage de fréquences
87,5 – 108 MHz
FM
Plage de fréquences
530 - 1600 kHz
MW (AM)
0,5 W (RMS), puissance
Puissance de sortie
de crête : 1 W
Dimensions
60 x 103 x 20 mm
Poids

61 g (sans piles)

Utilisation
Ouvrez le compartiment à piles et insérez les
piles. Ce faisant, veillez à bien respecter la
polarité. Refermez le compartiment à piles.

Allumez ou éteignez la radio en appuyant sur
le bouton Marche/Arrêt. Maintenez le bouton
Marche/Arrêt appuyé pour passer en mode
Sleeptimer (mise en veille automatique).
Appuyez de manière répétée sur le bouton
Marche/Arrêt pour régler le Sleeptimer par
tranches de 10 minutes (90 - 80 - 70…
10 minutes).
Maintenez le bouton Mode appuyé pour
verrouiller les boutons. Le symbole de clé
clignote alors à l'écran. Maintenez à nouveau
le bouton Mode appuyé pour déverrouiller les
boutons. Le symbole de clé disparait de
l'écran.
Régler l'heure
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le
bouton MEM. L'écran affiche 12HR. Appuyez
sur le bouton fléché de gauche ou de droite
pour choisir entre un affichage 12h ou 24h.
Appuyez à nouveau sur le bouton MEM pour
sélectionner les heures. Utilisez les boutons
fléchés. Appuyez à nouveau sur le bouton
MEM pour sélectionner les minutes. Utilisez
les boutons fléchés. Appuyez une nouvelle
fois sur le bouton MEM pour sauvegarder les
réglages.
Régler le réveil
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le
bouton FM/AM. Un symbole de réveil apparait
à l'écran. Appuyez sur le bouton MEM pour
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sélectionner les heures. Utilisez les boutons
fléchés.
Appuyez à nouveau sur le bouton MEM pour
sélectionner les minutes. Utilisez les boutons
fléchés.
Appuyez une nouvelle fois sur le bouton MEM.
L'écran affiche soit BUZ soit RAD. Appuyez
sur les boutons fléchés pour basculer entre
les deux modes.
En mode BUZ, le réveil s'allume à l'heure
programmée. Vous pouvez appuyer sur le
bouton Marche/Arrêt pour l'arrêter ou sur le
bouton FM/AM pour activer le Sleeptimer
pendant 5 minutes.
En mode RAD, la radio s'allume à l'heure
programmée.
Écouter la radio
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour
allumer la radio de poche. Appuyez sur le
bouton FM/AM pour choisir la bande de
fréquence correspondante. Appuyez
brièvement sur les boutons fléchés pour
ajuster une station, vers le haut ou vers le
bas. Maintenez les boutons fléchés appuyés
pour lancer une recherche de stations vers le
haut ou vers le bas et écouter la station
trouvée. Vous pouvez sauvegarder la station
de votre choix avec le bouton MEM.
Maintenez le bouton MEM appuyé pour lancer
automatiquement la recherche et la
sauvegarde de stations.
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Pour sauvegarder une station trouvée déjà en
cours de lecture, par exemple sur
l'emplacement n°8, appuyez d'abord sur le
bouton MEM. MEMORY clignote à l'écran.
Appuyez ensuite sur les boutons M+ ou Mjusqu'à ce que le chiffre 8 apparaisse à
l'écran. Appuyez une nouvelle fois sur le
bouton MEM pour sauvegarder la station sur
l'emplacement de sauvegarde n°8.
Naviguez entre les stations enregistrées avec
les boutons M+ et M-. Ajustez le volume à
l'aide du bouton de réglage situé sur le côté.
En mode FM, appuyez brièvement sur la
touche Mode pour choisir entre mono et
stéréo. Notez que ce changement ne peut être
effectué que si vous utilisez un casque audio.
Le mode Mono est sélectionné par défaut.
Rétroéclairage
Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur le
bouton de votre choix. Le rétroéclairage
s'active pendant 5 secondes, puis s'éteint à
nouveau automatiquement.
Le rétroéclairage clignote lorsque la tension
au niveau des piles est faible et que le volume
est élevé. Dans ce cas, baissez le volume
pour augmenter la durée de fonctionnement
ou remplacez les piles.
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous
familiariser avec le fonctionnement du
produit. Conservez précieusement ce mode
















d'emploi 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
blessures !
Ne démontez pas l'appareil, sous peine de
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un
coup, un choc, ou une chute, même de
faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à
une chaleur extrême.
Ne plongez jamais l'appareil 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 !
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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-2904 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.

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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