Radio de poche FM rechargeable

ZX-1714-675

à fonctions bluetooth/MP3/USB/MicroSD
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette radio. Afin d'utiliser au
mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
 Radio
 Câble Mini-USB
 Mode d'emploi
Accessoire en option
(disponible séparément sur https://www.pearl.fr)
 Adaptateur secteur USB
Caractéristiques techniques
Alimentation
Type de batterie
Puissance
Version bluetooth
Carte SD/USB
Fréquence radio FM
Emplacements mémoire
Dimensions
Poids

Batterie lithium-ion 1020 mAh
BL-5C
2W
3.1
Jusqu'à 64 Go
87 – 108 MHz
20
125 x 74 x 33 mm
210 g
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1. Écran
2. Touche M
3. Touche Repeat
4. Touche I◄◄
5. Touche ►II
6. Bouton ►►I
7. Lampe à LED
8. Carte MicroSD (TF)
9. Port Mini-USB
10. Interrupteur Off/On/Lampe
11. Touches numériques
12. Molette de réglage du volume
13. Connecteur USB
14. Prise casque
15. LED de chargement

Appariement bluetooth
Allumez l'appareil et basculez en mode Bluetooth avec la touche
M. Attendez que l'écran affiche bt. Activez la fonction bluetooth
sur votre appareil mobile, et effectuez une recherche des
appareils bluetooth disponibles. L'autoradio vous apparait sous
le nom de ZX1714. Connectez votre appareil mobile à
l'autoradio.

Charger la radio
Branchez le câble Mini-USB au port Mini-USB de la radio.
Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur USB ou un
ordinateur allumé ou à un. La LED de chargement brille en
rouge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED
s'éteint.

Touches
Touches
M

Utilisation
Réglez l'interrupteur Off/On/Lampe sur la position On (position
du milieu) pour allumer l'appareil. Appuyez de façon répétée sur
la touche M pour basculer entre les modes : bt – Hifi – SD/USB
(bluetooth / radio/ SD, USB). Le mode SD/USB s'affiche lorsque
vous insérez une carte MicroSD ou un support USB. Réglez
l'interrupteur Off/On/Lampe sur la position Lampe pour allumer
la lampe à LED. Placez l'interrupteur sur la position Off pour
éteindre la lampe et la radio.
Mode Radio
Allumez l'appareil et basculez en mode Radio avec la touche M.
Dépliez l'antenne et appuyez pendant 2 secondes sur la touche
►I pour lancer la recherche de stations. Les stations sont
automatiquement sauvegardées. Appuyez sur les touches ►►I
ou I◄◄ pour basculer entre les différentes stations mises en
mémoire. Vous pouvez également appuyer brièvement sur la
touche numérique correspondante pour écouter
automatiquement les stations mémorisées. Pour rechercher
manuellement les stations, appuyez longuement sur les touches
I◄◄ et ►►I. Dans ce cas, la radio interrompt la recherche à
chaque nouvelle station trouvée. Notez que, de cette manière,
vous pouvez rechercher les stations manuellement mais pas les
enregistrer.
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Insérer une carte MicroSD / Connecter un support USB
Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD (TF). Les
contacts doivent être orientés vers l'écran. Branchez le support
USB au port USB.
NOTE :
Formatez au besoin la carte MicroSD ou le support
USB au format FAT32.
Fonction
Pressions répétées : basculer entre les modes
Pressions répétées : répéter le titre, répéter tous
Répéter
les titres
Pression brève : titre suivant/précédent, choisir
une station mémorisée
I◄◄ / ►►I
Appuyer longuement : recherche manuelle des
stations
Pression brève : Lecture, Pause,
allumer/éteindre le son en mode Radio
►II
Pression longue : recherche automatique des
stations
Pression brève : sélectionner une station
Chiffres
enregistrée, un titre

Remplacer la batterie
Ouvrez le compartiment à batterie situé à l'arrière de l'appareil.
Remplacez l'ancienne batterie par une nouvelle. Veillez à
l'insérer comme il convient dans le compartiment. Refermez
ensuite le compartiment à batterie.
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 !
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Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des
informations essentielles concernant l'utilisation, la sécurité
et l'entretien du produit. Il doit être conservé précieusement
et transmis avec le produit à un tiers.
Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses
accessoires avant chaque utilisation.
Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez
pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes.
Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé,
vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé,
afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque
nettoyage de l'appareil.
Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou
en tirant sur le câble.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre
usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à
des fins publicitaires.
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement.
Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de
l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel
on pourrait trébucher.
N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé
ou a été endommagé d'une autre manière.
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 l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
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Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la
lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux
d'une personne ou un animal.
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.
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 la batterie et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées à la poubelle
ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque
consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles
spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos
batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et
dans les lieux où elles sont vendues.
 Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
 Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses.
Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 N'essayez pas d'ouvrir la batterie. Ne la jetez pas au feu.
 Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la
jetez pas dans le feu. Ne court-circuitez pas la batterie.
Risque d'explosion et d'incendie !
 Restez à proximité de la batterie lors du chargement et
contrôlez régulièrement sa température. Une batterie
endommagée risque de gonfler et de chauffer fortement.
 Interrompez le processus de chargement immédiatement en
cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement
ou se déforme au cours du chargement est défectueuse.
Cessez immédiatement de l'utiliser. Une batterie
défectueuse doit être remplacée, après l'avoir laissée
refroidir.
 Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement
la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement
de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une
polarité inversée créent un risque de court-circuit et
d'explosion !
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Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention :
risque d'explosion !
Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas
l'utiliser pendant une période prolongée.

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-1714 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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