LCR355 MODE D’EMPLOI

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
1.

LISEZ LES INSTRUCTIONS-Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d’utiliser
l’appareil.

2. CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS-Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour pouvoir
vous référer par la suite.

3. CONFORMEZ-VOUS AUX AVERTISSEMENTS- Tous les avertissements concernant le produit et son mode de
fonctionnement déviraient être respectées.
4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS-Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
5. Nettoyage-Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer; Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou
nettoyants en aérosols. Servez-vous plutôt d’un linge humide pour le nettoyage.

6. ACCESSOIRES- N’ n’utilisez pas d’accessoires non recommandé par le fabricant de l’appareil qui pourraient causer des
dangers.
7. EAU ET HUMIDITÉ-N’ utiliser pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, évier, un lavabo ou une
cuvette, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, ou autres.

8. ACCESSOIRES-Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L’appareil risquerait
de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou une adulte, ou être sérieusement endommagé. Utilisez
seulement un chariot, support, trépied ou table recommandé par le fabricant ou vendu avec ce produit. On devrait suivre
les instructions du fabricant lors de tout montage du produit et utiliser les accessoires de montage recommandés par le
fabricant.

9. Déplacez avec soin les combinaisons appareil et chariot. Des arrêts brusques, une
surfaces inégales peuvent causer le renversement de l’ensemble du chariot et

force excessive et des
appareil.

10. VENTILATION- Les fentes et les ouvertures dans le coffret sont prévues pour la ventilation et permettent d’assurer un
fonctionnement fiable de l’appareil et de le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne devraient être ni bouchées ni
couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bouchées en plaçant l’appareil sur un lit, un divan, un tapis ou une autre
surface similaire. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation encastrée, telle qu’une bibliothèque ou une
clayetta à moins qu'une installation suffisante soit fournie ou que les instructions du fabricant aient bien été respectées.
11. SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN COURANT- Cet appareil doit fonctionner seulement à Partir du type de
source de courant indiqué sur la plaque d’évaluation. Si vous n’étes pas certain du type d’approvisionnement en courant,
consultez votre marchand d’appareil ou votre compagnie locale d’électricité. Pour les produits conçus pour être utilisés à
partir d’une source de pile ou autres sources, référez-vous aux instructions de fonctionnement.
12. MISE ?LA TERRE OU POLARISAION - Ce produit pour peut être équipé d'une fiche de ligne de courant alternatif
polarisée (une fiche ayant une lame plus large que l'autre) Cette fiche entrera dans la prise de courant dans un sens
seulement. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche ne rentre toujours pas dans la prise, contactez un électricien pour
rem[lacer votre prise désuète. N’essayez pas de détruire le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.
AUTRES AVERTISSEMENTS- Ce produit est équipé d'une fiche du type avec mise à la terre à trios fils. Il s'agit d'une fiche
ayant un troisième ergot(prise de terre). Cette fiche s’adaptera seulement sur une prise de courant du type avec prise à la
terre. Il s’agit d’un dispositif de securité. Si vous êtres incapable d’ insérer la finche dans la prise de courant, contactez votre
électricien pour remplacer votre prise désuète. Ne passez pas outre le dispositif de sécurité de la fiche du type avec prise à
la terre.
13. PROTECTION DU FIL DE COURANT- Les Flisa d’approvisionnement en courant devraient être acheminés de façon à ce
que l’on ne marcher dessus ou qy’ils ne soient pas coinés par des articles au-dessus d’eux ou contre eux, en faisant
particulièrement attention aux fils à proximité des fiche, prises de courant de service, et au point où ils sortent de l’appareil.
14. FICHE DE RACCORDEMENT DE PROTECTION -Le produit est équipé d'une fiche de raccordement ayant une protection
contre les surcharges. Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Consultez le manuel d’instructions pour le placement ou la remise
en marche du dispositif de protection. Si le remplacement de la fiche est nécessaire, assurez-vous que le technicien
réparateur a bien utilisé une fiche de remplacement spécifiée par le fabricant, et offrant le même protection contre les
surcharge que la fiche d’origine.
15. MISE ? LA TERRE DE L’ANTENNE EXTERIEURE-Si une antenne extérieure est raccordée à l’appareil, assurez-vous que
l’antenne est bien mise à la terre de façon à foumir une protection contre la surcharge de tension et l'accumulation de
charges statiques. L'article 810 du National Electrical ( Code national de l’électricité) Code, ANSI / NFPA 70, fournit des
renseignements au sujet de la bonne mise à la terre du mât et de la structure de soutien ; la mise à la terre de la descente
d’antenne vers une unité de décharge d’antenne ; la dimension des conducteurs de mise à la terre ; l'emplacement de
l’unité de décharge d’antenne ; le raccordement aux électrodes de mise à la terre et les exigences pour l’électrode de terre.

16. ECLAIR-Pour une protection supplémentaire de l’appareil durant un orage électrique, ou lorsque vous le laissez sans
surveillance et vous ne l’utilisez pas sur une longue période, débrancher-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou
le system de câble. De cette façon, vous éviterez tout dommage à l’appareil qui pourrait être causé par un éclair et par les
surcharges sur la ligne de courant.
17. LIGNES DE COURANT -Un des systèmes d'antenne extérieure ne devrait pas se trouver à proximité des lignes de courant
aériennes ou autres circuits d’éclairage électrique ou d’alimentation, ou à un endroit où ce système d’antenne risquerait
de tomber sur ces lignes de courant ou circuits. Lors de l’installation d’un system d’antenne extérieure, des précautions

extrêmes devront être prises pour empêcher tout contact avec ces lignes ou circuits électriques un tel contact pouvant être
mortel
18. SURCHARGE-Ne surchargez ni la prise, les prises murales ou les fils de rallonge, car cela risquerait de créer un danger
d'incendie ou de choc électrique.
19. ENTRÉE D’OBJET OU DE LIQUIDES-Ne pousser jamais des objets dans cet appareil à travers les ouvertures, ceux-ci
risquant de toucher à des points dangereux à haute tension ou de court-circuiter des pièces qui entraineraient un incendie
ou un choc électrique. Ne renversez pas de liquide quelconque dans l’appareil.
20. ENTRETIEN- N’essayez pas de réparer vous-même cet appareil, l'ouverture ou le démontage des couvercles pouvant vous
exposer à des tensions dangereuses ou à d’autres dangers. Référez toute réparation à un personnel de service qualifié.

21. DOMMAGE NESSITANT UNE REPARATION- Débranchez L’appareil de la prise murale et confiez la réparation à un
personnel de service qualifié sous les conditions suivantes:
a) Lorsque le fil d'approvisionnement en courant ou la fiche est endommagé
b) Si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés l’appareil.
c) Si le l’appareil a été exposé à la pluie ou l'eau.
d) Si le produit ne fonctionne pas normalement après que le mode de fonctionnement ait été suivi. Réglez
seulement les commandes qui sont couvertes par le mode d’utilisation, sinon un ajustement des autres
commandes risque d’entrainer des dommages et nécessitera souvent un travail important de la part du technicien
qualifié qui sera appelé à remettre l’appareil en bon état de fonctionnement.
e) Si l’appareil est tombé ou si le coffret est endommagé.
f) Lorsque l’appareil fait preuve d’un changement marqué dans ses performances-ceci indique la nécessite d’une
réparation.
22. PIÈCES DE RECHANGE-Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien effectuant la
réparation utilise les pièces de recharge spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que la pièce
d’origine. Des substitutions non autorisées peuvent entrainer un choc électrique et causer un incendie ou autres dangers.
23. VÉRIFICATION DE SÉCURITY- Une fois le service ou la réparation terminé sur cet appareil, demandez au technicien de
service de réaliser une vérification de sécurité pour détermines si le bonne condition de fonctionnement.
24. MONTAGE AUMUR OU AU PLAFOND- L’appareil devrait être monté au mur ou au plafond seulement tel que
recommandé par le fabricant.
25. CHALEUR- Ce produit devrait être situé loin de toutes sources de chauffage telles que les radiateurs, registres de
chaleur, cuisinières, ou autres appareils du genre (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

AVERTISSEMENT: Tout changements ou modifications à l’appareil, non expressément par la personne
responsable de la conformité aux règlements pourrait annuler le droit pour l'utilisateur de d’utiliser l’appareil.

Vue de face

Vue de dessus

Vue arrière

1. D'Indicateur d'Alarme
2. Réglage des d’heure
(HOUR)
3. Bouton de Petit
somme (SNOOZE)
4. Réglage du mode veille
(SLEEP)
5. Réglage des minutes
(MIN)
6. Commande de
syntonisation
(TUNING)
7. Cadran et aiguille de
visualisation des
stations
8. Indicateur de P.M.

9.
10.
11.
12.

Contrôle du volume
Commutateur AM/FM
Ensemble de temps
AlarmeAuto/marche/arrêt
(Auto/Off/On)
13. Ensemble d’alarme
14. Intensité visuelle –
forte/faible

15. Fil d’antenne FM
16. Orateur
17. Compartiment de
sauvegarde de batterie
18. Port de charge USB
19. L’adaptateur CA
branchent

PUISSANCE SE CONNECTANTE
Branchez l'unité au débouché de socket à C.A. 120V 60Hz.
SAUVEGARDE DE BATTERIE
Insérez un de la batterie de 9 volts (non incluse) dans le compartiment à piles. On lui recommande qu'il
soit déconnecté si l'ONU utilisé pendant une longue période de temps. La sauvegarde de batterie
mettra à jour le moment correct où la puissance est déconnectée. Elle ne mettra pas à jour le temps si
elle est déconnectée pendant un laps de temps étendu.
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 sur le bouton de temps et tenez-le. Appuyez sur en même temps les boutons de minutes et
d'heure pour s'ajuster sur le temps correct.
TRANSMETTEZ PAR RADIO L'EXÉCUTION
1. Glissez l'ON/OFF/AUTO/ALARM à la position de "ON"
2. Commutateur de bande de Slie dans la position de FM ou d'AM
3. Tournez le contrôle du volume au volume désiré
4. Tournez le cadran de accord pour choisir votre station préférée
5. L'antenne soit sûre de détordre l'antenne et le cordon d'alimentation pour la réception maximale.

SILLAGE À LA RADIO
1. La sélection de votre staion et a placé le volume au niveau désiré, opèrent comme suit :
2. Glissez le commutateur d'ALARM/AUTO/OFF/ON à la position AUTOMATIQUE
3. Appuyez sur le bouton réglé d'alarme. Tandis que le bouton est presse appuyée le bouton d'heure et
puis le bouton minuscule au temps désiré d'alarme. L'heure de sillage est maintenant placée de vous
réveiller au temps choisi.
4. Pour contrôler le temps d'alarme appuyez sur simplement le bouton réglé d'alarme et le temps d'alarme
sera affiché.
5. Pour désactiver l'alarme glissez le bouton d'alarme/positionnement à hors fonction.
RÉVEILLEZ-VOUS À LA SONNERIE
1. Glissez le commutateur d'ALARM/AUTO/OFF/ON à la position d'ALARME
2. Appuyez sur le bouton réglé d'alarme. Tandis que le bouton est presse appuyée le bouton d'heure et
puis le bouton minuscule au temps désiré d'alarme. L'heure de sillage est maintenant placée de vous
réveiller au temps choisi.
3. Pour contrôler le temps d'alarme appuyez sur simplement le bouton réglé d'alarme et le temps d'alarme
sera affiché.
4. Pour désactiver l'alarme glissez le bouton d'alarme/positionnement à hors fonction.
SOMMEIL EN MUSIQUE
La radio peut être placée pour jouer et commuter hors fonction automatiquement pour une durée de 1 minute à
1 heure 59 minutes.
1. Choisissez l'ALARM/AUTO/OFF/ON en position AUTOMATIQUE
2. Appuyez sur le bouton de SOMMEIL et maintenez-le.

3. Appuyez le temps désiré de minute et d'heure où vous voulez que la radio soit en ligne pour.
4. Après le temps choisi la radio s'éteindra automatiquement.
CONTRÔLE DE PETIT SOMME
Le bouton de petit somme accorde à l'utilisateur un temps de sommeil supplémentaire d'environ 9 minutes.
REMPLISSAGE D'USB
Employez le port de remplissage d'USB pour charger votre smartphone (compatible avec la plupart des
smartphones, non inclus).
Employez un câble usb (non inclus) pour connecter votre smartphone au connecteur USB de l'unité. Votre
smartphone devrait démarrer charger.

** Avant de charger votre smartphone, assurez s'il vous plaît que le radio-réveil est connecté à l'adaptateur
fourni et à cet IS-IS branchés au bloc d'alimentation.**
SOIN GÉNÉRAL
Le module peut être nettoyé avec un tissu légèrement humide (assurez-vous que le fil de sortie de
canalisations est déconnecté de l'alimentation réseau)
Avoid laissant le radio-réveil dans la lumière du soleil directe ou dans des endroits poussiéreux chauds et
humides. Gardez le positionnement à partir des appareils de chauffage et des appareils qui produisent du
bruit.

