RADIO DE RÉVEIL
MODÈLE : DLCR606
MANUEL D'INSTRUCTION

Ces éclair et pointe de
flèche de foudre dans la
triangle est un signal
d'avertissement
vous
alertant « de la tension
dangereuse » à l'intérieur
du produit.

PRÉCAUTION : POUR RÉDUIRE LE
RISQUE
DE
DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LA
COUVERTURE (SUR LE DOS).
AUCUNE
PIÈCES
UTILES
D'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.
RÉFÉREZ-VOUS L'ENTRETIEN AU
PERSONNEL
DE
SERVICE
QUALIFIÉ.

Le point d'exclamation
dans la triangle est un
signal
d'avertissement
vous
alertant
des
instructions importantes.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DU FEU OU DE
DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA
PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Veuillez lire ceci avant d'actionner votre unité.
1. Pour tourner le bouton "MARCHE/ARRÊT" par radio
2. Radio frequency/bouton sélection de bande ou de volume
3. Heure réglée/bouton préréglage de station
4. + placez le bouton
5. Bouton de minuterie de sommeil
6. Bouton AL1 (alarme 1 "Marche/Arrêt")
7. Bouton AL2 (alarme 2 "Marche/Arrêt")
8. - Bouton réglé
9. Bouton de petit somme
10. Indicateur de P.M.
11. Sillage à l'indicateur de sonnerie (alarme 1)
12. Sillage pour transmettre par radio l'indicateur (alarme 1)
13. Indicateur de FM
14. Sillage à l'indicateur de sonnerie (alarme 2)
15. Sillage pour transmettre par radio l'indicateur (alarme 2)
PUISSANCE SE CONNECTANTE
1. Branchez l'unité au débouché de socket à C.A. 120V 60Hz.
2. Insérez 2 parties de la batterie de D.C.A. 1.5V (non incluse) dans le compartiment à
piles.
RÉGLER L'HORLOGE
POUR RÉGLER L'HORLOGE POUR LA PREMIÈRE FOIS
1. Branchez l'unité au débouché de socket et l'affichage d'horloge flashera avec les chiffres
d'heure.
2. Appuyez + ou - bouton pour ajuster l'heure. L'indicateur de P.M. s'allumera quand vous
placez l'heure au temps de P.M.
3. Appuyez sur le bouton de TEMPS pour confirmer l'heure. Les chiffres minutieux
flasheront.
4. Appuyez + ou - bouton pour ajuster la minute.
5. Appuyez sur le bouton de TEMPS pour confirmer la minute.
Note : à l'avenir vous pouvez également ajuster le temps bouton en appuyant et en tenant de `
TEMPS' pendant 2 secondes en mode d'horloge (radio hors fonction). Les chiffres d'heure
commenceront à flasher. Alors vous pouvez suivre l'étape 2 à l'étape 5 pour ajuster le temps.
UTILISANT L'ALARME

POUR PLACER L'ALARME
Vous pouvez placer deux alarmes (ALARME 1 et 2) avec les étapes suivantes :
1. Tournez l'unité au mode d'horloge (radio hors fonction).
2. Appuyez sur et tenez le bouton AL1 pendant 2 secondes. Les chiffres d'heure
commenceront à flasher.
3. Appuyez + ou - bouton pour ajuster l'heure.
4. Appuyez sur le bouton AL1 pour la confirmation. Les chiffres minutieux commenceront à
flasher.
5. Appuyez + ou - bouton pour ajuster la minute.
6. Appuyez sur le bouton AL1 pour la confirmation.
7. Appuyez sur le bouton AL1 pour la sélection de la façon dont vous voulez être réveillé.
Les éclairages LED rouges au symbole de Bell signifie des bruits d'une sonnerie
quand le temps d'alarme est atteint.
Les éclairages LED rouges au symbole de note de musique signifie que la radio
sera branchée à la dernière station de positionnement quand le temps d'alarme
est atteint.
8. Vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur le bouton AL1 à plusieurs reprises jusqu'à
aucun éclairages LED aux symboles.
Note : vous pouvez placer l'ALARME 2 en répétant les étapes ci-dessus avec le bouton AL2.
POUR PASSER EN REVUE L'ALARME
1. Après que l'alarme ait été placée, vous pouvez passer en revue le moment d'alarme en
appuyant sur et en tenant le bouton AL1 ou AL2 pendant 2 secondes. Le temps d'alarme
sera clignoté sur l'affichage.
2. Après 5 secondes, il retournera à l'affichage de temps réglementaire.
POUR ARRÊTER L'ALARME ET REMETTRE À L'ÉTAT INITIAL L'ALARME PRÊTE POUR
LE NEXT DAY
1. Quand l'alarme va hors fonction, appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour arrêter
l'alarme.
2. L'alarme sera automatiquement remise à l'état initial et est prête pour le next day.
FONCTION DE PETIT SOMME
1. Appuyez sur le bouton de PETIT SOMME après qu'une alarme aille hors fonction. On
fera taire l'alarme pendant 9 minutes et retentir alors de nouveau.
2. Le bouton de PETIT SOMME peut être appuyé sur pendant 6 fois. Alors l'alarme sera
arrêtée automatiquement et est prête pour le next day.
ÉCOUTER LA RADIO
POUR ACCORDER LA RADIO À LA STATION DÉSIRÉE MANUELLEMENT
1. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour allumer la radio.

2. Appuyez sur et tenez le bouton d'air/volume pendant des 2 secondes approximatives
pour choisir l'AM de la bande de FM.
3. Appuyez sur le bouton d'air pour entrer dans ajustent la radio frequency.
4. Appuyez et jugez + ou - bouton pendant 2 secondes, l'unité balayera vers le haut ou
vers le bas jusqu'à ce qu'une station avec le signe fort soit recherchée et s'arrête à cette
station.
5. Vous pouvez ajuster la fréquence manuellement en appuyant + ou - bouton quand la
radio frequency est encore affichée.
6. Appuyez sur le bouton de volume pour entrer dans le volume ajustant le mode, puis
appuyez + ou - bouton pour ajuster le volume sur le niveau désiré.
PRÉ-ÉTABLISSEZ LA STATION DE RADIO
1. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour allumer la radio.
2. Appuyez sur et tenez le bouton de TUNE/VOLUME pendant des 2 secondes
approximatives pour choisir la bande.
3. Appuyez et jugez + ou - bouton pendant 2 secondes pour rechercher une station de
radio désirée.
4. Appuyez et tenez le TIME/PRESET pendant des 2 secondes approximatives, puis le
nombre de station de préréglage « P01 » sera affiché et des flashes.
5. Appuyez + ou - bouton pour choisir un canal.
6. Appuyez sur le bouton de TIME/PRESET pour le sauvegarder.
7. Répétez l'étape 4 à l'étape 6 pour sauvegarder d'autres stations. Vous pouvez
sauvegarder jusqu'au 10h du matin et à 10 stations radios fm dans la mémoire.
POUR ÉCOUTER UNE STATION DE RADIO DE PRÉRÉGLAGE
1. Appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour allumer la radio.
2. Appuyez sur le bouton de TIME/PRESET pour sauter à la station de radio que vous
avez enregistré la fois passée.
3. Vous pouvez également appuyer + ou - bouton pour choisir une station de radio
enregistrée.
UTILISANT LA MINUTERIE DE SOMMEIL
POUR PLACER LA MINUTERIE DE SOMMEIL
1. Aucune matière la radio n'est allumée hors fonction ou, appuient sur le bouton de
SOMMEIL une fois pour lancer la minuterie de sommeil à 90 minutes avec « 90" en tête
l'affichage et la radio est allumée.
2. Appuyez sur le bouton de SOMMEIL à plusieurs reprises pour ajuster la minuterie de
sommeil sur 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutes et puis HORS FONCTION. "OFF"
signifie pour annuler la minuterie de sommeil et pour arrêter la radio.
3. Quand la minuterie de sommeil compte vers le bas, appuyez sur le bouton de SOMMEIL
pour afficher le temps restant.
4. Si vous voulez changer la minuterie de sommeil, appuyez sur le bouton de SOMMEIL à
plusieurs reprises au nouveau temps de sommeil.

POUR ANNULER LA MINUTERIE DE SOMMEIL
1. Quand la minuterie de sommeil compte vers le bas, appuyez sur le bouton de SOMMEIL
à plusieurs reprises jusqu'à ce que "OFF" soit affiché.
2. Alternativement, appuyez sur le bouton "MARCHE/ARRÊT" une fois pour arrêter la radio.
CARACTÉRISTIQUES
Plage de fréquence :
Bloc d'alimentation :
Batterie de sauvegarde :

AM 520 - 1710 kilohertz
FM 87,5 - 108 mhz
Courant alternatif 120V~ 60Hz
3V (batterie de taille D.C.A. de 2 PCs non incluse)

IMPORTANT : En raison du fonctionnement continué des révisions et des améliorations de la
conception de nos produits, caractéristiques soyez sujet à la modification sans préavis.

