Récepteur radio numérique de poche FM/AM TAR-412
avec fonction radio-réveil
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
récepteur radio. 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
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Caractéristiques techniques
Alimentation
2 piles de type AAA
FM
87,5 – 108 MHz
AM
522 – 1620 KHz
Mémoire des
20 par bande de
stations
fréquences
Prise d'alimentation 3 V DC / 200 mA
Dimensions
98 x 60 x 19 mm
Poids
750 g
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Contenu
 Récepteur radio
 2 piles de type AAA
 Mode d'emploi
Accessoire en option
 Adaptateur secteur

ou déformé, ou que l'écran est sombre,
changez les piles.
ATTENTION !
N'alimentez pas le récepteur
radio avec l'adaptateur secteur
si les piles y sont insérées !
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Utilisation
Pour allumer ou éteindre l'appareil,
appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
Lorsque vous l'éteignez, la station écoutée
alors et le niveau sonore réglé sont
sauvegardés et récupérés à l'allumage
suivant.
Appuyez sur la touche Func en mode FM
ou AM pour basculer entre mono et stéréo.
L'écran affiche ST en stéréo. Réglez le
volume à l'aide des touches Vol+ et Vol-.
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1. Prise casque
2. Prise d'alimentation
3. Touche Func
4. Touche Set
5. Touche P6. Touche P+
7. Touche Vol 8. Touche Vol+
9. Touche ▼
10. Touche ▲
11. Touche Band
12. Touche Marche/Arrêt
Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment à piles situé au dos
du récepteur radio et insérez 2 piles. Ce
faisant, veillez à respecter la polarité
inscrite dans le compartiment. Refermez le
compartiment. Si le son vous paraît faible
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Recherche automatique des stations
Sélectionnez la bande de votre choix en
appuyant sur la touche Band. Maintenez la
touche Set pendant 5 secondes pour lancer
la recherche automatique des stations. Le
mot SCAN clignote à l'écran pendant que
les 20 stations trouvées sont enregistrées.
Si les 20 stations ne sont pas trouvées,
vous pouvez attribuer la place restante
manuellement.
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NOTE :
L'antenne pour radio FM se trouve
dans la dragonne. Déroulez-la
pour une réception optimale.
L'antenne pour radio AM se trouve
dans l'appareil.
Recherche manuelle des stations
Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour
chercher les bandes fréquences vers le
haut ou vers le bas, par paliers de 0,1 MHz
(FM) ou 9 KHz (AM). Maintenez les touches
enfoncées pendant plus de 2 secondes
pour accéder à la prochaine station dotée
d'un signal suffisamment fort.
Sauvegarder manuellement une station
Recherchez la station de votre choix et
appuyez sur le bouton SET. Le numéro de
l'emplacement mémoire clignote en haut à
gauche de l'écran. Appuyez sur les touches
P+ ou P- pour choisir l'emplacement de
sauvegarde de votre choix. Appuyez sur la
touche Set pour sauvegarder.
Réglage de l'heure
Éteignez le récepteur radio. L'écran affiche
l'heure. Assurez-vous qu'aucune alarme
n'est activée. Si un symbole de réveil brille
en haut à droite de l'écran, désactivez
l'alarme en appuyant sur la touche Band.
Appuyez ensuite sur la touche Set. Le
format de l'heure clignote sur l'écran.

Utilisez les touches ▲ et ▼ pour
sélectionner le format 24 h ou 12 h, et
confirmez avec la touche Set. L'affichage
de l'heure commence à clignoter. Réglez la
valeur de votre choix avec les touches
fléchées et confirmez avec la touche Set.
Répétez l'opération avec l'affichage des
minutes.
Réglage du réveil
Éteignez le récepteur radio. Activez l'alarme
en appuyant sur la touche Band. Un
symbole de réveil apparaît en haut à droite
de l'écran. Appuyez de nouveau la touche
Set pour régler l'heure d'alarme. Réglez les
heures et les minutes de votre choix avec
les touches fléchées et confirmez à chaque
fois avec la touche Set. Choisissez
finalement si vous souhaitez être réveillé
par un son d'alarme ou par la radio : buZ
(sonnerie d'alarme) ou rAd (réveil-radio).
Confirmez ensuite avec la touche Set.
Lorsque l'heure d'alarme est atteinte, la
radio ou l'alarme (selon votre réglage) se
met en marche pendant une heure, si vous
ne l'arrêtez pas en appuyant sur la touche
Marche/Arrêt. Au bout de 24h, le réveil se
réactive si vous ne l'avez pas désactivé.
Notez que le radio-réveil ne fonctionne pas
si votre radio est allumée. Si vous réglez
une sonnerie d'alarme, la radio est
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automatiquement éteinte et la sonnerie
retentit.
Appuyez sur la touche Band pendant que
l'alarme retentit pour activer la fonction
Snooze. Le symbole de réveil clignote à
l'écran. L'alarme reprend au bout de
10 minutes. Pour désactiver la fonction
Snooze, appuyez sur la touche Band ou sur
la touche Marche/Arrêt.
NOTE :
Si vous avez choisi le radio-réveil,
vous ne pouvez activer la fonction
Snooze qu'une seule fois.
Changez ensuite la bande de
fréquences avec la touche Band.
Mise en veille
Réglez la Mise en veille si vous souhaitez
que le récepteur radio s'éteigne
automatiquement. Éteignez le récepteur
radio et maintenez ensuite la touche
Marche/Arrêt appuyée longuement. L'écran
affiche SLEEP et 90. Appuyez de manière
répétée sur la Touche Marche/Arrêt pour
régler le minuteur par tranche de
10 minutes : 10 à 90 minutes L'appareil se
rallume ensuite automatiquement. Lorsque
la durée réglée est écoulée, le récepteur
radio s'éteint automatiquement. Pour
éteindre le minuteur, éteignez le récepteur
radio.
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Verrouillage des touches
Appuyez sur la touche Func pendant
environ 2 secondes pour activer ou
désactiver le verrouillage clavier.
Lorsque le verrouillage est activé, le
symbole de clé clignote à l'écran.
Nettoyage
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et
un produit nettoyant doux. N'utilisez pas de
solvants de type benzène ou de produits
abrasifs.
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.
Veillez à ce que l'appareil soit branché
sur une prise facilement accessible de
manière à pouvoir être débranché
rapidement en cas d'urgence.
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 le produit dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
Conservez le produit hors de la portée et
de la vue des enfants !
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.
N'exposez pas l'appareil à des
températures supérieures à 60 °C.
Dans la mesure où le haut-parleur utilise
un fort aimant, maintenez vos cartes de
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crédit, montres, etc. à distance de
l'appareil. Vous risquez sinon de l'abimer.
Pour une réception optimale, utilisez
l'appareil à proximité d'une fenêtre.
Ne placez pas l'appareil à proximité de
champs magnétiques forts tels qu'une
radio, un téléviseur, un haut-parleur, etc.
La fréquence risque sinon d'être altérée.
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 importantes sur les piles et
leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans
la poubelle ordinaire. Chaque
consommateur est aujourd'hui obligé de
jeter les piles usées dans les poubelles
spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les
lieux de collecte des déchets municipaux et
dans les lieux où elles sont vendues.
 Les accumulateurs délivrent parfois une
tension plus faible que les piles alcalines.
Dans la mesure du possible, utilisez
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l'appareil avec des piles alcalines plutôt
que des accumulateurs.
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 piles, ne les jetez pas
au feu.
Les piles normales ne sont pas
rechargeables. Attention : risque
d'explosion !
N’utilisez que des piles du même type
ensemble et remplacez-les toutes en
même temps !
Retirez les piles de l'appareil si vous ne
comptez pas l'utiliser pendant un long
moment.

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-2924 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, 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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