Mini récepteur radio mondial 12 bandes FM/MW/SW

ZX-2901-675

avec fonctions DSP, minuteur et réveil
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce mini récepteur radio
mondial. Écoutez ainsi la radio du monde entier. Vous pouvez
mettre en mémoire jusqu'à 20 stations par bande.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Description du produit

ATTENTION !
Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil
lorsque des piles se trouvent encore dans le
compartiment à piles !
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Contenu
 Récepteur radio mondial
 Mode d'emploi
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Accessoires requis
(disponibles séparément sur https://www.pearl.fr/)
3 piles de type AAA
Accessoire requis (non fourni)
Réception radio
Accessoires en option (non fournis)
Casque audio avec connecteur jack
Adaptateur secteur 4,5 V DC / 300 mA
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Haut-parleur
Touche MEMO TIME
Touche BAND
Écran
Touche ALARM
LED réception
Bouton Marche/Arrêt
Touche Verrouillage
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Touche [ + ]
Touche ►
Touche [ - ]
Touche ◄
Touche [M+]
Touche [M-]
Touche SNOOZE

Réglage de l'heure
NOTE :
L'heure ne peut être réglée que lorsque l'appareil est
éteint.
1. Appuyez sur la touche MEMO TIME. L'écran s'éclaire, l'affichage
12/24 Hr clignote.
2. Réglez dans l'ordre le format de l'heure, le chiffre des heures et
des minutes.
 Passer au champ de saisie suivant / sauvegarder : touche
MEMO TIME
 Modifier la valeur / les options : ◄ / ►
Allumer/Éteindre
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer (ON) ou éteindre
(OFF) le récepteur radio. L'affichage correspondant s'affiche à
l'écran.

Caractéristiques techniques
Alimentation
FM
SW1
SW2
SW3
SW4
SW5
Plage de
fréquences
SW6
SW7
SW8
SW9
AW
VHF III
Réduction des bruits parasites DSP
Emplacements mémoire par bande
Fonction Horloge
Fonction Réveil
Programmateur de mise en veille
Connectique
Dimensions
Poids

3 x piles de type AAA
(Micro)
4,5 V DC / 300 mA
87,5 - 108 MHz
4,75 - 5,95 MHz
5,95 - 7,10 MHz
7,10 - 9,5 MHz
9,5 - 11,65 MHz
11,65 - 13,6 MHz
13,6 - 15 MHz
15,1 - 17,5 MHz
17,5 - 21,45 MHz
21,45 - 21,85 MHz
522 - 1620 KHz
56 - 223 MHz
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10 - 90 minutes
Prise d'alimentation 4,5 V
Prise jack 3,5 mm
114 x 69 x 26 mm
118 g
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Régler la bande de fréquences
Réglez la bande de fréquences de votre choix avec la touche
BAND. Chaque pression sur le bouton permet de passer à la bande
de fréquences suivante.
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NOTE :
Maintenez la touche BAND appuyée pendant 2 secondes
lorsque vous êtes en bande SW. Vous pouvez ensuite
naviguer entre les bandes SW avec les touches ◄ et ►.
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Antenne
Prise d'alimentation 4,5 V
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Prise jack 3,5 mm
Compartiment à piles

Alimentation
Insérer / remplacer les piles
1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de votre
récepteur radio.
2. Le cas échéant, retirez les piles usagées.
3. Insérez 3 piles AAA (Micro). Ce faisant, respectez les consignes
de polarité inscrites dans le compartiment à piles. L'heure
s'affiche alors sur l'écran sombre.
Adaptateur secteur 4,5 V
Vous pouvez également alimenter votre récepteur radio par le biais
d'un adaptateur secteur 4,5 V DC de 300 mA.
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Régler les stations
NOTE :
Pendant la recherche de stations, la LED réception
clignote. Dès qu'une station est bien reçue, elle brille en
continu.
Manuellement
Utilisez les touches ◄ et ► pour régler la fréquence manuellement.
Recherche automatique des stations
Maintenez la touche ◄ ou ► appuyée pendant deux secondes. La
station recevable suivante sera automatiquement cherchée dans la
direction correspondante.
Favoris
Vous pouvez accéder aux stations enregistrées dans les Favoris
avec les touches [M-] et [M+].
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Enregistrer une station en tant que Favori
1.
2.
3.
4.

Sauvegarder manuellement une station
Réglez la station souhaitée.
Appuyez sur la touche MEMO TIME. L'écran affiche l'espace
mémoire. Sur l'écran, l'indication PRESET clignote.
Choisissez l'emplacement de sauvegarde de votre choix avec les
touches [M-] et [M+].
Confirmez votre choix avec la touche MEMO TIME.
L'emplacement et l'affichage PRESET brillent en continu un court
instant, puis la fréquence est à nouveau affichée.

Sauvegarder automatiquement une station
1. Sélectionnez la bande de fréquence de votre choix.
2. Maintenez la touche MEMO TIME appuyée pendant deux
secondes. Votre récepteur radio mondial recherche
automatiquement des stations.
3. Les 20 premières stations sont alors automatiquement
enregistrées en tant que Favoris.
NOTE :
Le processus peut être interrompu à tout moment en
appuyant sur la touche MEMO TIME.
Régler le volume
Réglez le volume souhaité avec les touches [ - ] et [ + ]. Maintenez
la touche enfoncée pour régler rapidement le volume.
Fonction Réveil
Régler l'alarme
1. Éteignez le récepteur radio. L'heure s'affiche alors sur l'écran
sombre.
2. Appuyez sur la touche ALARM. L'écran affiche l'heure d'alarme
actuelle et le symbole de réveil.
3. Appuyez sur la touche MEMO TIME. Le chiffre de l'heure
commence à clignoter.
4. Réglez dans l'ordre le chiffre des heures, le chiffre des minutes
et le type d'alarme (buS = sonnerie d'alarme, rAd = radio).
 Passer au champ de saisie suivant / sauvegarder : touche
MEMO TIME
 Modifier la valeur / les options : ◄ / ►
Activer/Désactiver l'alarme
Allumez ou éteignez l'alarme en maintenant la touche ALARM
appuyée. Le symbole de réveil s'affiche alors ou non.

Fonction Report de sonnerie
Pendant que l'alarme est active, appuyez sur la touche SNOOZE.
La sonnerie reprend 5 minutes plus tard.

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02

NOTE :
Vous ne pouvez utiliser la fonction Report de sonnerie que
lorsque l'alarme est en mode buS.




Arrêter l'alarme active
Éteignez l'alarme active en appuyant sur la touche ALARM ou sur la
touche Marche/Arrêt.



Programmateur de mise en veille
1. Éteignez le récepteur radio.
2. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant deux
secondes. L'écran affiche un symbole de lit et une durée.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour régler la durée de votre
choix. Chaque pression réduit l'intervalle de temps de 10
minutes.
4. Après 3 secondes sans saisie, les réglages sont enregistrés et
votre récepteur radio s'allume.
5. Une fois la durée programmée écoulée, le récepteur radio
s'éteint automatiquement.






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.
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.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
Ne placez pas de supports de données magnétiques tels que
des cartes magnétiques (p. ex. carte de crédit) à proximité de
l'appareil.
Lorsque le volume sonore faiblit, remplacez les piles.
Remplacez toujours toutes les piles de l'appareil en même
temps !
Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser
pendant un long moment.
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 !

Verrouillage des touches
Activez le verrouillage des touches en appuyant sur la touche
Verrouillage. Un symbole de clé clignote alors à l'écran. Votre
récepteur radio ne réagit plus lorsque vous appuyez sur les touches.
Désactivez le verrouillage des touches en maintenant la touche
Verrouillage appuyée pendant deux secondes. Le symbole de clé
disparait et vous pouvez à nouveau utiliser les touches.



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 !
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou
par un spécialiste dûment autorisé.
 La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours
être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être
rapidement débranché en cas d'urgence.
 N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour changer les piles.
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.

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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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-2901 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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