INSTRUCTION MANUAL
PORTABLE CD PLAYER WITH STEREO RADIO
MODEL: DLP234-04 / DLP234-28

IMPORTANT: Please read before using and retain for future reference.
THIS INSTRUCTION BOOK MAY CONTAIN ERRORS AND OMISSIONS.DESIGN AND
SPECIFICATION ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:
TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION
CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY
INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD DO
NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

This lightning flash with
arrowhead symbol, within
an equilateral triangle,is
intended to alert the user
to the presence of lert the
user to the presence of
insulated
dangerous
voltage
within
the
products enclosure that
may be of sufficient
magnitude to constitute a
risk of electric shock
presents.

Warning: to reduce the risk
of electric shock, do not
remove cover (or back )- no
user serviceable part inside.
Refer servicing to qualified
service personnel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The exclamation point
within an equilateral
triangle is intended to
alert the user to the
presence of important
operating
and
maintenance (servicing)
instructions
in
the
literature accompanying
the appliance.

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufactures
instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug
has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a
third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the
provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for
replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs,
convenience receptacles, and at the point where it exits from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug the apparatus during lightening sorts or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has
been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed
to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. This appliance should not be exposed to dripping or splashing water and no objects
filled with liquids such as vases should be placed on apparatus.
Dripping warning: The products should not be exposed to dripping or splashing and that
no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
Ventilation warning: The normal ventilation of the product should not be impeded for
intended use.
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LOCATION OF CONTROLS
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FUNCTIONS AND CONTROLS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VOLUME CONTROL
FUNCTION SWITCH
FOLDING HANDLE
FM TELESCOPIC ANTENNA
BAND SELECTOR
TUNING CONTROL
CD COMPARTMENT
SPEAKERS
CD REPEAT BUTTON
CD SKIP/SEARCH BACKWARD
BUTTON
CD RANDOM BUTTON
CD PROGRAM INDICATOR
POWER INDICATOR

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25

.

LED DISPLAY
FM STEREO INDICATOR
CD STOP BUTTON
CD PLAY/PAUSE BUTTON
CD SKIP/SEARCH FORWARD BUTTON
CD REPEAT INDICATOR
CD PROGRAM BUTTON
CD PLAY/PAUSE INDICATOR
AC SOCKET
BATTERY COMPARTMENT
AUX IN JACK
PHONES JACK

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS
REPRODUCTION OF LABELS

1. CLASSIFICATION LABEL, PLACED ON REAR ENCLOSURE

CAUTION: Do not open the unit. There are no user serviceable parts inside the unit; consult all
servicing to qualified service personnel.

DISCS FOR PLAYBACK

This system can playback all digital audio CD, finalized digital audio CD-Recordable (CD-R)
discs, finalized digital audio CD-Rewritable (CD-RW) discs and CD-DA format digital audio
CD/CD-R/CD-RW discs.

POWER SOURCE

This unit is designed to be operated on AC/DC.

AC OPERATION

Plug the smaller end of AC power cord into AC jack on unit and the other bigger end into AC
wall outlet. The batteries will be automatically disconnected. For dual voltage version, make
sure that the AC voltage selector (located on the bottom of the unit) is switched to your local
voltage. (optional)

DC OPERATION

Open the BATTERY COMPARTMENT DOOR. Install 6 pcs UM-2/C size batteries (not included)
into compartment. Please follow correct polarities as indicated.

CAUTION

Remove batteries if they are flat or not being used for a long period of time.
Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.
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USING THE RADIO

TUNING IN RADIO STATIONS
1.
2.
3.
4.
5.

Move the FUNCTION switch to RADIO position, the POWER indicator will illuminate.
Slide the BAND switch to select the desired wave band: AM, FM ST.
Tune to required station by rotating the TUNING KNOB.
Rotate the VOLUME CONTROL to comfortable volume level.
Extend the TELESCOPIC ANTENNA to its full length if you are listening to FM broadcasting.
Gently rock the unit back and forth to get the best reception when you are listening to AM
program, or place the unit in an open place.
Note: The FM STEREO indicator will be on if you are receiving FM stereo program.
6. Turn off the radio by switching the FUNCTION switch to "OFF" position.

USING THE CD

Set the FUNCTION SWITCH to “CD/AUX” position. Lift to open the CD door to put in a compact
disc, close the door and the player will start reading. The LED display always shows the tracks
of a disc which are still to be played.

Playing The Entire Disc
1. Playback will start by pressing CD PLAY/PAUSE button, playback starts with the first track.
The display will show the current track number.
2. To interrupt playback, press CD PLAY/PAUSE button.
3. To resume playback, press CD PLAY/PAUSE button once again.
4. To stop playback, press CD STOP button.
Note:
1. To ensure good system performance: wait until the player completely reads the disc
before proceeding.
2. If no disc is loaded into the compartment, or the disc is placed upside down, the display will
show “N0 ”.

SELECTING A DESIRED TRACK/PASSAGE

To select a desired track
1. Press SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD button repeatedly in stop mode or during
play until the desired track appears on the display.
2. Press PLAY/PAUSE button to start play.
To search for a particular passage during playback (track scanning at high speed)
1. Press and hold SKIP/SEARCH BACKWARD/FORWARD button to scan the current playing
track at high speed until desired point(passage), then release the button.
2. Playback will start again from this point.

REPEAT PLAY

When playing, press REPEAT button once. REPEAT INDICATOR will light up and flash for
playing the same track only. If repeat all tracks, press the REPEAT button again, REPEAT
INDICATOR will light up. To cancel repeat play, press the REPEAT button until the repeat
indicator disappears.
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PROGRAM PLAY
1. Press “PROG” button to make program memory in stop mode.
2. “ 01 ” will be shown flashing on the display, Program indicator will light up and flash.
3. Press CD SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD button to select a track number. The
track number will show on display.
4. Press the “PROG” button to store the track number.
5. “ 02 ” flashes again. Repeat step (3) to (4) to program other desired tracks.
6. Press “PROG” button once more after 20 track in programmed and all the programmed track
numbers will be shown one by one
7. Press CD PLAY/PAUSE button, playback will start from the first programmed track.
8. You can press CD SKIP SEARCH FORWARD/BACKWARD button to select the track
number in memory.
9. In stop mode, press STOP button to cancel the program play and the program indicator will
disappear.

RANDOM PLAY
Press the CD RANDOM button in Play/Stop mode, the current track number and “- - ” will
flash again and again. And then press the CD PLAY/PAUSE button. Playback will start from
any one track (not in the order of the disc).

HEADPHONES

For private listening, plug the headphones/earphones (not included) into PHONES jack(3.5 mm
diameter).
CAUTION: Long time listening with headphones/earphones at high volumes may cause harmful
damage to users’ ears.

AUX-IN OPERATION
This unit has provided special AUX-IN jack (AUX-IN cable not Included), through this jack other
audio sources can be connected to this unit and be amplified.
1. Set the FUNCTION switch to CD/AUX position.
2. Connect the audio cable into the AUX-IN jack and the other connect the other end to the
AUDIO OUT jack of the external audio source. The unit will change to AUX mode
automatically.
3. Adjust the volume of the main unit to your desired level.
4. Press PLAY of the external audio source (eg. MP3 player) to start playback.
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COMPACT DISC MAINTENANCE
1. Always use a compact disc bearing the mark as shown.

2. Notes on handling discs
 Removing the disc from its storage case and loading it.
 Do not touch the reflective recorded surface.
 Do not stick paper or write anything on the surface.
 Do not bend the disc.
3. Storage
 Store the disc in its case.
 DO not expose discs to direct sunlight or high temperatures, high humidity or dusty
places.
4. Cleaning a disc
 Should the disc become soiled, wipe off dust, dirt and fingerprints with a soft cloth.
 The disc should be cleaned from the center to the edge.
INCORRECT

CORRECT

FROM THE CENTRE TO THE EDGE
 Never use benzene, thinners, record cleaner fluid or anti-static spray.
 Be sure to close the CD door, so the lens is not contaminated by dust.
 Do not touch the lens.
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SPECIFICATIONS
CD SECTION

Channels:
Optical pick-up:
Frequency Response:

RADIO SECTION
Receiving Band:
Tuning Range:
Antenna:

GENERAL

Output Power:
Aux Jack:
Phones Jack
Power Source:
Power Consumption:

ACCESSORIES

Instruction Booklet
AC Cord

2 channels
3 beam laser
100Hz - 16KHz
AM/FM
AM:
530 - 1700 KHz
FM :
88
- 108 MHz
FM rod antenna; AM built-in ferrite bar
0.8W x 2
3.5mm
3.5mm
AC 120V ~ 60 Hz
DC 9V 1.5V UM-2/C x 6pcs
12 W
1
1

Note: Specifications are subject to change for continuous improvement without prior notice.
CAUTION:
 To avoid electric shock, this unit must not be exposed to dripping water or water splash.
 Ventilation warning-The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended
use.
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MANUEL D'INSTRUCTION
LECTEUR CD PORTATIF AVEC LA RADIO STÉRÉO
MODÈLE : DLP234-04 / DLP234-28

IMPORTANT : Lisez S'il Vous Plaît avant utilisation et maintenez pour la future référence.
CE LIVRET D’INSTRUCTIONS PEUT CONTENIR DES ERREURS ET DES OMISSIONS.
LE CONCEPT ET LES CARACTÉRISTIQUES SONT SUJETS À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS。

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT :
POUR PRÉVENIR LE RISQUE DU FEU OU DE CHOC N'UTILISEZ PAS CETTE PRISE AVEC
UNE RALLONGE, LE RÉCIPIENT OU TOUT AUTRE DÉBOUCHÉ À MOINS QUE LES LAMES
PUISSENT ÊTRE ENTIÈREMENT INSÉRÉES POUR EMPÊCHER L'EXPOSITION DE LAME.
POUR PRÉVENIR LE RISQUE DU FEU OU DE CHOC N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA
PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Cet éclair de foudre avec
le symbole de pointe de
flèche, dans une triangle
équilaterale, est destiné
pour alerter l'utilisateur à
la présence du lert
l'utilisateur à la présence
de la tension dangereuse
isolée dans la rubrique de
description de produits qui
peut être de la grandeur
suffisante pour constituer
un risque de décharge
électrique présente.

Avertissement
:
pour
réduire
le
risque
de
décharge électrique, ne
retirez pas la couverture (ou
arrière) - aucune pièce utile
d'utilisateur à l'intérieur.
Refer entretenant à qualifié
personnel de service.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le point d'exclamation
dans
une
triangle
équilaterale est destiné
pour alerter l'utilisateur à
la
présence
de
l'opération
et
des
instructions importantes
de
maintenance
(entretien)
dans
la
littérature accompagnant
l'appareil.

Lisez ces instructions.
Gardez ces instructions.
Observez tous les avertissements.
Suivez toutes les instructions.
N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
Nettoyez seulement avec le tissu sec.
Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez selon fabrique des instructions.
N'installez près d'aucune source de chaleur telle que des radiateurs, des registres de la
chaleur, des fourneaux, ou d'autres appareils (amplificateurs y compris) cette chaleur de
produit.
9. Ne défaites pas le but de sécurité du type polarisé ou au sol prise. Une prise polarisée a
deux lames avec une plus large que l'autre. Un type au sol prise a deux lames et une
troisième fourche fondante. La lame large ou la troisième fourche sont données pour votre
sécurité. Si la prise fournie ne s'insère pas dans votre débouché, consultez un électricien
pour
remplacement du débouché obsolète.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre être marchée en fonction ou pincée en
particulier aux prises, récipients de commodité, et au point où il quitte de l'appareil.
11. Utilisez Seulement les connexions/accessoires spécifiques par le constructeur.
12. Débranchez l'appareil pendant les tris d'allégement ou si inutilisé pendant des longues
périodes de temps.
13. Référez-vous tous qui entretiennent au personnel qualifié. L'Entretien est exigé quand
l'appareil a été endommagé de quelque façon, comme la corde de bloc d'alimentation
ou la prise est endommagée, le liquide a été renversé ou les objets sont tombés dans
l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas
normalement, ou a été lâché.
14. Cet appareil ne devrait pas être exposé à l'égouttement ou l'eau de éclaboussement et
aucun objet remplis de liquides tels que des vases ne devraient être placés sur
l'appareil.
Avertissement d'Égoutture : Les produits ne devraient pas être exposés à l'égouttement
ou l'éclaboussement et cela aucun objets remplis de liquides, tels que des vases, seront
placés sur le produit.
Avertissement de Ventilation : La ventilation normale du produit ne devrait pas être
empêchée pour l'usage destiné.
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EMPLACEMENT DES CONTRÔLES

2

FONCTIONS ET CONTRÔLES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CONTRÔLE DU VOLUME
COMMUTATEUR DE FONCTION
TRAITEMENT SE PLIANT
ANTENNE TÉLESCOPIQUE DE FM
SÉLECTEUR DE BANDE
CONTRÔLE DE ACCORD
COMPARTIMENT CD
ORATEURS
BOUTON CD DE RÉPÉTITION
BOUTON ARRIÈRE CD DE
SKIP/SEARCH
BOUTON ALÉATOIRE CD
INDICATEUR CD DE PROGRAMME
INDICATEUR DE PUISSANCE

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

.
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AFFICHEUR LED
INDICATEUR DE STÉRÉO DE FM
TOUCHE "ARRÊT" CD
BOUTON CD DE PLAY/PAUSE
SKIP/SEARCH CD EXPÉDIENT LE
BOUTON
INDICATEUR DE RÉPÉTITION CD
BOUTON DE PROGRAMME CD
INDICATEUR CD DE PLAY/PAUSE
SOCKET À C.A.
BATTERY COMPARTIMENT
AUX. DANS LE JACK
JACK DE TÉLÉPHONES

IMPORTANT POUR DES PRODUITS DE LASER
REPRODUCTION DES ÉTIQUETTES

ÉTIQUETTE DE CLASSIFICATION, PLACÉE SUR LA RUBRIQUE DE DESCRIPTION
ARRIÈRE

PRÉCAUTION : N'ouvrez pas l'unité. Il n'y a aucune pièce utile d'utilisateur à l'intérieur de l'unité ;
consultez tous qui entretiennent au personnel de service qualifié.

DISQUES POUR LE PLAYBACK

Ce système peut playback des disques de l'audio numérique CD/CD-R/CD-RW tous les CD
d'audio numérique, disques (CD-r) CD-Enregistrables menés à bonne fin d'audio numérique,
disques CD-Réinscriptibles menés à bonne fin d'audio numérique (CD-RW) et format de
CD-DA.

SOURCE D'ÉNERGIE

Cette unité est conçue pour être actionnée sur AC/DC.

EXÉCUTION À C.A.

Branchez l'extrémité plus petite de la corde d'Alimentation AC au jack À C.A. sur l'unité et
l'autre tête de bielle dans la prise murale À C.A. Les batteries seront automatiquement
déconnectées. Pour la double version de tension, assurez-vous que le sélecteur de tension CA
(Plac sur le bas de l'unité) est commuté à votre tension locale. (facultatif)

EXÉCUTION DE C.C

OuvrezBATTERYPORTE DE SOUTE. Installez 6 batteries de taille des PCs UM-2/C (non
incluses) dans le compartiment. Veuillez suivre les polarités correctes comme indiqué.

PRÉCAUTION

Retirez les batteries si elles sont plates ou n'étant pas utilisé pendant une longue période de
temps.
Les Batteries contiennent des produits chimiques, ainsi elles devraient être rejetées
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correctement.

UTILISANT LA RADIO

ACCORD DANS LES STATIONS DE RADIO

1. Déplacez le commutateur de FONCTION à la position PAR RADIO, l'indicateur de
PUISSANCE illuminera.
2. Glissez le commutateur de BANDE pour choisir la bande de vague désirée : AM, ST DE FM
3. Air à la station requise en tournant la MOLETTE de ACCORD.
4. Tournez le CONTRÔLE DU VOLUME jusqu'au niveau du volume confortable.
5. Déployez l'ANTENNE TÉLESCOPIQUE à son intégral si vous écoutez la radiodiffusion de
FM. Basculez Doucement l'unité dans les deux sens pour obtenir la meilleure réception
quand vous écoutez le programme d'AM, ou pour placer l'unité dans un endroit ouvert.
Note : L'indicateur STÉRÉO de FM sera allumé si vous recevez le programme de stéréo de
FM.
6. Arrêtez la radio en commutant le commutateur de FONCTION à la position de "OFF".

UTILISANT LE CD

Placez le COMMUTATEUR de FONCTION dans la position de « CD/AUX ». Soulever pour
ouvrir la trappe du CD pour mettre dans un compact disc, fin la porte et le lecteur démarrera
indiquer. A MENÉ l'affichage affiche toujours les pistes d'un disque ce qui doivent toujours être
joués.

Jeu du Disque Entier

1. Le Playback commencera par appuyer sur le bouton CD de PLAY/PAUSE, débuts de
playback avec la première piste. L'affichage affichera le nombre actuel de piste.
2. Pour interrompre le playback, appuyez sur le bouton CD de PLAY/PAUSE.
3. Pour reprendre le playback, appuyez sur le bouton CD de PLAY/PAUSE de nouveau.
4. Pour arrêter le playback, appuyez sur la touche "ARRÊT" CD.
Note :
Pour assurer de bonnes performances système : attendez jusqu'à ce que le lecteur
1.
indique complètement le disque avant la marche à suivre.
Si aucun disque n'est chargé dans le compartiment, ou le disque est à l'envers placé,
l'affichage affichera «N0 ».

SÉLECTION D'UN TRACK/PASSAGE DÉSIRÉ

Pour choisir une piste désirée
1. Appuyez Sur le bouton de SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD à plusieurs reprises en
mode d'arrêt ou pendant le jeu jusqu'à ce que la piste désirée apparaisse sur l'affichage.
2. Appuyez Sur le bouton de PLAY/PAUSE pour commencer le jeu.
Pour rechercher un passage particulier pendant le playback (lecture de piste à la grande
vitesse)
Appuyez Sur et tenez le bouton de SKIP/SEARCH BACKWARD/FORWARD pour balayer la
piste de jeu actuelle à la grande vitesse jusqu'au point désiré (passage), puis libérez le bouton.
Le Playback commencera de nouveau à partir de ce point.

RÉPÉTEZ LE JEU

En jouant, appuyez sur le bouton de RÉPÉTITION une fois. L'INDICATEUR de RÉPÉTITION
s'allumera et éclair pour jouer la même piste seulement. Si la répétition toutes les pistes,
appuient sur le bouton de RÉPÉTITION de nouveau, l'INDICATEUR de RÉPÉTITION
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s'allumera. Pour annuler le jeu de répétition, appuyez sur le bouton de RÉPÉTITION jusqu'à ce
que l'indicateur de répétition disparaisse.

PROGRAMMEZ LE JEU
1. Appuyez Sur le bouton de « PROG » pour faire la mémoire de programme en mode d'arrêt.
2. « 01" sera affiché flasher sur l'affichage, l'indicateur de Programme s'allumera et éclair.
3. Appuyez Sur le bouton CD de SKIP/SEARCH FORWARD/BACKWARD pour choisir un
nombre de piste. Le nombre de piste affichera sur l'affichage.
4. Appuyez Sur le bouton de « PROG » pour enregistrer le nombre de piste.
5. « 02" flashe de nouveau. Répétez l'étape (3) à (4) pour programmer d'autres pistes
désirées.
6. Appuyez Sur le bouton de « PROG » une fois de plus après que la piste 20 dans
programmé et tous les nombres programmés de piste soit affichée un
7. Appuyez Sur le bouton CD de PLAY/PAUSE, playback commencera à partir de la première
piste programmée.
8. Vous pouvez appuyer sur le bouton CD de la RECHERCHE FORWARD/BACKWARD de
SAUT pour choisir le nombre de piste dans la mémoire.
9. En mode d'arrêt, la touche "ARRÊT" De presse pour annuler le jeu de programme et
l'indicateur de programme disparaîtra.

JEU ALÉATOIRE
Appuyez Sur le bouton ALÉATOIRE CD en mode de Jeu/Arrêt, le numéro de la piste actuelle et
"- -" sera clignote encore et encore. Et appuyez sur alors le bouton CD de PLAY/PAUSE. Le
Playback commencera à partir de n'importe quelle une piste (pas dans la commande du
disque).

CASQUES

Pour l'écoute privée, branchez les casques/écouteurs (non inclus) au jack de TÉLÉPHONES
(3.5 mmdiamètre).
PRÉCAUTION : Le Long temps écoutant avec des casques/écouteurs aux grands volumes
peut endommager néfaste oreilles utilisateurs des'.

EXÉCUTION D'AUXINE
Cette unité a fourni le jack spécial d'AUXINE (AUXINE Câble non inclus), par ce jack que
d'autres sources audios peuvent être connectées à cette unité et être amplifiées.
1. Placez le commutateur de FONCTION dans la position de CD/AUX.
2. Connectez le câble sonore dansjackAUXINE et l'autre connectent l'autre extrémité au jack
d'AUDIO de la source audio extérieure. L'unité changera en le mode AUX.
automatiquement.
3. Ajustez le volume de l'unité principale sur votre niveau désiré.
4. Appuyez le JEU de la source audio extérieure (par exemple Lecteur MP3) pour commencer
le playback.
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MAINTENANCE DE COMPACT DISC
1. Utilisez Toujours un compact disc portant la marque comme affichée.

2. Notes sur manipuler des disques
 En Retirant le disque de sa mémoire enfermez et chargement de elle.
 Ne touchez pas la surface enregistrée réfléchie.
 Ne collez pas le papier ou n'écrivez rien sur la surface.
 Ne dépliez pas le disque.
3. Mémoire
 Enregistrez le disque dans son cas.
 N'exposez pas les disques à la lumière du soleil ou les hautes températures directes, le
humidité élevé ou les endroits poussiéreux.
4. Nettoyage d'un disque
 Si le disque devenez sali, effacez la poussière, la saleté et les empreintes digital avec un
tissu mou.
 Le disque devrait être nettoyé du centre au bord.
INCORRECT

CORRECT

FROM THE CENTRE TO THE EDGE
 N'utilisez jamais le benzène, les diluants, le nettoyeur d'enregistrement ou le jet
antistatique.
 Soyez sûr de fermer la porte CD, ainsi la lentille n'est pas souillée par la poussière.
 Ne touchez pas la lentille.
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CARACTÉRISTIQUES
SECTION CD

Canaux :
Collecte Optique :
Réponse En Fr3quence :

SECTION PAR RADIO
Réception de la Bande :
Intervalle de Accord :
Antenne :
d'AM

GÉNÉRALITÉS

Puissance de Sortie :
Jack Aux. :
Jack de Téléphones
Source d'Énergie :
Consommation d'Énergie :

2 canaux
laser de faisceau 3
100Hz - 16KHz
AM/FM
AM :
530 - 1700 Kilohertz
FM : 88 - 108 MHz
Antenne de tige de FM ; Barre intégrée de ferrite

0.8W X 2
3.5mm
3.5mm
~ À C.A. 120V 60 Hertz
C.C 9V 1.5V UM-2/C x 6pcs
12 W

ACCESSOIRES

Livret 1 d'Instruction
Corde 1 À C.A.
Note : Les Caractéristiques sont sujettes à la modification pour l'amélioration continue sans
préavis.
PRÉCAUTION :
 Pour éviter la décharge électrique, cette unité ne doit pas être exposée à l'eau ou à
l'éclaboussure de égouttement de l'eau.
 La ventilation normale d'avertissement-Le de Ventilation du produit ne sera pas empêchée
pour l'usage destiné.
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