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Commandes

 1. Touche Auto Tune
 2. Commutateur de marche/arrêt
 3. Touche Présélection
 4. Touche Station/Menu

(Dessus)

1

3 4 5 6

2 7

 5. Ecran LCD
 6. Antenne télescopique
 7. Bouton Tuning/Select/Volume



3

Commandes

 8.  Port USB de mise à niveau (pour la maintenance logicielle uniquement)
 9. Prise casque
 10. Connecteur d’entrée CC
 11. Compartiment de piles

10

(Arrière)

8

9

11
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Installation des piles

1. Poussez le couvercle d’accès au compartiment de piles dans la 
direction de la flèche, à l’arrière de votre appareil, jusqu’à le dégager 
complètement.

2. Introduisez six piles LR6 (AA) dans le compartiment de piles. Respectez 
le sens des polarités indiquées à côté du compartiment de piles. 
Refermez le compartiment de piles.

3. Remplacez les piles dès que vous constatez une diminution de la 
puissance d’alimentation ou entendez un son déformé ou « balbutiant ».

4. Retirez les piles si vous n’envisagez pas d’utiliser votre radio avant 
longtemps.

 Pour.économiser.les.piles,.branchez.autant.que.possible.la.radio.sur.
le.secteur,.via.son.adaptateur.d’alimentation,.et.réservez.les.piles.pour.
un.usage.ponctuel.

IMPORTANT  :  n’exposez pas les piles à une source de chaleur 
excessive (rayons directs du soleil, feu, etc.). Lorsqu’elles sont usées, 
les piles jetables doivent être dans la mesure du possible envoyées 
dans un centre de recyclage. Les piles ne doivent en aucun cas être 
éliminées par incinération.

1
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Utilisation de l’adaptateur secteur

1. Posez la radio sur une surface plate et branchez l’extrémité appropriée 
de l’adaptateur secteur sur le connecteur CC placé sur la gauche de 
la radio. Poussez la prise bien au fond de son logement.

2. Branchez l’autre extrémité de l’adaptateur sur une prise secteur. 
Si cette prise est protégée par un commutateur de marche/arrêt, 
basculez le commutateur sur la position marche. Le branchement de 
l’adaptateur sur la radio déconnecte automatiquement l’alimentation 
depuis les piles.

 Débranchez. l’adaptateur.secteur.de. la.prise.secteur.et.de. la. radio.
lorsque.vous.n’utilisez.pas.la.radio.

IMPORTANT : L’adaptateur secteur est utilisé pour connecter la radio 
à l’alimentation secteur. Cette prise doit demeurer accessible en cours 
d’utilisation normale de l’appareil. Pour débrancher complètement la radio, 
retirez entièrement l’adaptateur secteur de la prise murale.
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Utilisation de la radio – DAB

1. Déployez soigneusement l’antenne télescopique.

2. Appuyez sur la touche On/Off pour allumer la radio. Le message 
« WELCOME » s’affiche pendant quelques secondes sur l’écran. 
Après chaque utilisation, le dernier mode utilisé est mémorisé. Celui-ci 
s’activera automatiquement à la prochaine mise en marche de l’unité.

3. Si vous utilisez la radio pour la première fois, celle-ci procède 
automatiquement à une recherche rapide des stations numériques 
de la bande III. Cette opération s’appelle « Recherche auto ». Si vous 
avez déjà utilisé votre radio, la dernière station que vous avez écoutée 
est sélectionnée.

4. La Recherche auto détecte tous les groupes de stations et met à jour 
le compteur de station.

5. Dès que cette recherche est terminée, la radio sélectionne la première 
station (dans l’ordre alphanumérique 0...9...A....Z) et diffuse son 
contenu.

6. Si la radio ne détecte aucune station, elle affiche le message « OFF 
AIR ». Recherchez alors un emplacement permettant une meilleure 
réception des signaux. Procédez ensuite à une nouvelle recherche 
automatique, selon les instructions fournies à la page 9 (dans la section 
Recherche.de.nouvelles.stations de la page 9).

• L’indicateur , affiché sur l’écran, mesure la force du signal de la 
station numérique reçu.

Remarque : Lors de la première mise en marche, un niveau de volume 
modéré est automatiquement sélectionné afin de pouvoir entendre les 
émissions radio de volume faible. Lorsque vous réglez le volume sonore 
depuis la touche Volume, la radio enregistre le réglage dans sa mémoire 
et le réapplique à la prochaine mise en route.

2
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Sélection d’une station - DAB

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche. Si la radio est déjà positionnée en mode numérique (DAB), 
passez à l’étape 3. (l'icône DAB est allumée en mode numérique.)

2. Si la radio est en mode analogique (mode FM), appuyez sur la touche 
Station/Menu et tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à afficher 
« TO DAB » sur l’écran. Appuyez alors sur ce bouton pour passer en 
mode numérique.

3. Appuyez sur la touche Station/Menu. Le message « STATION » 
s’affiche sur l’écran. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et tournez-
le pour parcourir la liste des stations disponibles.

4. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour sélectionner 
la station que vous désirez. La radio recherche cette station. Si vous 
n’appuyez pas sur le bouton, la radio démarre automatiquement la 
recherche de la station après 2 ou 3 secondes.

5. Tournez le bouton de Volume sur un niveau sonore confortable.
 Remarque : Lorsque « OFF AIR » s’affiche après avoir sélectionné 

une station radio, il peut alors être nécessaire de déplacer votre radio-
réveil vers un endroit offrant une meilleure qualité de réception radio.

Services secondaires - DAB

1. Certaines stations de radio peuvent proposer un ou plusieurs services 
associés. Pour les stations associées à un service secondaire, ce 
service s’affiche immédiatement après le service primaire pendant 
que vous tournez le bouton Tuning/Select dans le sens des aiguilles 
d’une montre.

2. Pour activer le service secondaire, appuyez sur le bouton Tuning/
Select et relâchez-le. La plupart des services secondaires ne diffusent 
pas en continu. Si le service choisi n’est pas disponible, la radio revient 
au service primaire associé.

2
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Modes d’affichage - DAB

Plusieurs options d’affichage sont disponibles en mode numérique :

1. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour parcourir 
ces options.

 a. Nom de la station  Pour afficher le nom de la station radio 
sélectionnée.

 b. Texte déroulant  Pour afficher des messages déroulants, 
tels que le nom de l’artiste/du morceau, le 
numéro d’appel, etc.

 c. Force du signal  Affiche la force du signal. Le symbole de 
puissance de signal minimale ( ) indique la 
puissance de signal minimale requise pour 
obtenir une correcte qualité de réception 
radio DAB. Le nombre de chevrons de 
l’indicateur augmente ou diminue selon 
l’évolution de la force du signal pendant 
que vous ajustez l’antenne télescopique 
ou changez la position de la radio.

 d. Type d’émission  Pour afficher le type de station que vous 
écoutez, par exemple pop, classique, infos, 
etc.

 e. Nom multiplex   Affiche le nom du multiplex associé à la 
station sélectionnée 

 f. Fréquence  Affiche la fréquence de la station numérique 
actuellement sélectionnée.

b

c

d
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Recherche de nouvelles stations - DAB

Peut-être que de nouvelles stations sont maintenant disponibles ou peut-être 
que vous avez changé d’endroit et avez emporté votre radio avec vous. Si 
c’est le cas, une nouvelle recherche des stations radio sera nécessaire.
1. Appuyez sur la touche Auto Tune et relâchez-la. La recherche des 

stations radio de la bande DAB III DAB se lance. Toute nouvelle station 
de radio détectée augmente le compteur de stations affiché sur la 
droite de l’écran et s’ajoute à la liste des stations enregistrée dans la 
mémoire de la radio.

Modes d’affichage - DAB

 g. Erreur de signal  Pour afficher le taux d’erreur (en bits) de 
la station radio DAB sélectionnée. Plus le 
chiffre est petit et plus la force du signal 
reçu est importante.

 h. Débit   Affiche le débit binaire numérique de la 
station actuellement sélectionnée.

 i. Type audio   Affiche le type audio de la station numérique 
actuellement sélectionnée.

 j. Heure  Affiche l’heure actuelle.

 k. Date  Affichage de l’heure et de la date.

g

h

i

j

k

1
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Recherche manuelle de stations numériques

La recherche manuelle vous permet de sélectionner une fréquence radio 
précise de la bande de fréquences DAB III. Les stations radio détectées 
sont ajoutées à la liste des stations radio. Vous pouvez également utiliser 
cette fonction pour faciliter le positionnement de l’antenne radio et améliorer 
la qualité de réception d’un canal/fréquence radio.

1. Appuyez sur la touche Station/Menu. Le message « STATION » 
s’affiche sur l’écran.

2.  Tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à afficher « MANUAL » sur 
l’écran.

3. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour passer en 
mode recherche manuelle.

4. Tournez le bouton Tuning/Select  jusqu’à sélectionner le canal 
numérique que vous désirez. Appuyez sur le bouton Tuning/Select 
et relâchez-le pour rechercher la fréquence que vous avez choisie.

5. Si un signal est détecté, celui-ci est indiqué sur l’interface de puissance 
du signal. Le symbole de puissance de signal minimale ( ) indique 
la puissance de signal minimale requise pour obtenir une correcte 
qualité de réception radio DAB. Le nombre de chevrons de l’indicateur 
augmente ou diminue selon l’évolution de la force du signal pendant 
que vous ajustez l’antenne télescopique ou changez la position de la 
radio.

6. Dès que la radio détecte un signal numérique, elle affiche le nom de la 
station correspondante sur l’écran. Toute nouvelle station numérique 
détectée est consignée dans la liste des stations de la radio.

7. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour revenir en 
mode de recherche normal.

1

2-7



11

Réglage du DRC (Dynamic Range Control) – DAB

L’option DRC permet d’augmenter le volume des sons difficilement audibles, 
utile dans un environnement bruyant. 

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche.

2. Appuyez sur la touche Station/Menu. Le message « STATION » 
s’affiche sur l’écran.

3.  Tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à afficher « DRC » sur l’écran.

4. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour passer en 
mode réglage. 

5. Tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à régler la fonction DRC sur 
la valeur que vous désirez (par défaut, DRC est égal à 0).

 DRC 0  La fonction DRC est désactivée et le DRC de l’émetteur 
est ignoré.

 DRC 1/2  Le niveau DRC est fixé à la moitié (1/2) de celui 
transmis par l’émetteur.

 DRC 1 Le niveau DRC est égal à celui transmis par l’émetteur.

6.  Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour confirmer 
le réglage. L’écran réaffiche le nom de la station après plusieurs 
secondes. 

Remarque : toutes les stations numériques n’utilisent pas la fonction DRC. 
Si celle que vous écoutez ne fournit pas cette information, le réglage DRC 
de la radio est ignoré.

2
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Purge des stations –DAB

Lorsque vous changez de région, certaines stations que vous écoutiez 
peuvent ne plus être disponibles. Même sans changer de région, il peut 
arriver que certains services de radio numérique cessent d’émettre ou 
change d’emplacement ou de fréquence. Les stations qui ne sont plus 
disponibles ou qui n’ont pas été détectées depuis longtemps sont repérées 
par un point d’interrogation.
La fonction Prune stations (Purge des stations) supprime ces stations 
numériques de la liste des stations. 

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche.

2. Appuyez sur la touche Station/Menu. Le message «STATION» 
s’affiche sur l’écran.

3.  Tournez le bouton Tuning/Select  jusqu’à afficher « PRUNE » sur 
l’écran.

4. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le. « SELECT » 
s’affiche sur l’écran.

5. Appuyez sur le bouton Tuning/Select pour effacer les noms de station 
non valides de la liste des stations. L’écran réaffiche le nom de la 
station après plusieurs secondes.

 Pour conserver tous les noms de station et revenir à la page-écran 
précédente, appuyez sur la touche Station/Menu.

Remarque : si vous changez de région, procédez à une nouvelle recherche 
de stations (reportez-vous à la section « Recherche de nouvelles stations » 
à la page 9).

2

3-5
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Utilisation de la radio – FM

1. Déployez soigneusement l’antenne télescopique.

2. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche. Si la radio est déjà positionnée en mode FM, passez à 
l’étape 4. (L’icône FM est allumée en mode FM.) 

3. Si la radio est en mode numérique (mode DAB), appuyez sur la touche 
Station/Menu et tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à afficher 
« TO FM » sur l’écran. Appuyez alors sur ce bouton pour passer en 
mode FM.

4. Appuyez sur la touche Auto Tune. La radio démarre la recherche des 
stations, dans le sens croissant (des basses fréquences aux hautes 
fréquences) et s’arrête dès qu’elle détecte des signaux suffisamment 
forts. 

5. L’affichage se mettra à jour au bout de quelques secondes. L’écran 
affichera la fréquence du signal trouvé. Si le signal est suffisamment 
puissant et si des données RDS sont disponibles, la radio affichera 
le nom de la station.

6. Appuyez sur la touche Auto Tune. et.maintenez-la.enfoncée pour 
balayer la bande FM dans le sens décroissant (des hautes fréquences 
aux basses fréquences).

7. Lorsque la fin de la bande de fréquences est atteinte, la recherche 
redémarrera à partir de l’autre extrémité.

8. Tournez le bouton de Volume sur un niveau sonore confortable.

9. Appuyez sur la touche On/Off pour éteindre la radio.

3

3,8
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Recherche manuelle - FM

1. Déployez soigneusement l’antenne télescopique.

2. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche. Si la radio est déjà positionnée en mode FM, passez à 
l’étape 4. (L’icône FM est allumée en mode FM.)

3. Si la radio est en mode numérique (mode DAB), appuyez sur la touche 
Station/Menu et tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à afficher 
« TO FM » sur l’écran. Appuyez alors sur ce bouton pour passer en 
mode FM.

 
4. Appuyez sur la touche Station/Menu jusqu’à afficher « MANUAL » 

sur l’écran.

5. Appuyez sur le bouton Tuning/Select,  relâchez-le puis tournez-le 
jusqu’à détecter une station. Le pas de réglage de la fréquence radio 
est de 50 kHz. Lorsqu’une station radio RDS de signal suffisant est 
sélectionnée, le nom de la station radio s’affiche.

6. Lorsque la fin de la bande de fréquences est atteinte, la recherche 
redémarrera à partir de l’autre extrémité.

7. Tournez le bouton de Volume sur un niveau sonore confortable.

8. Appuyez sur la touche On/Off pour éteindre la radio.

3,4
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Modes d’affichage - FM

Plusieurs modes d’affichage sont disponibles pour la plage FM :-
Le Radio Data System (RDS) est un système permettant de transmettre 
des informations numériques inaudibles en complément du programme 
de radio FM habituel. Le RDS propose de nombreuses fonctionnalités 
utiles. Les options suivantes sont disponibles :
1. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour parcourir 

ces options.

 a. Texte déroulant  Pour afficher des messages déroulants, 
tels que le nom de l’artiste/du morceau, le 
numéro d’appel, etc.

 d. Type d’émission  Pour afficher le type de station que vous 
écoutez, par exemple pop, classique, infos, 
etc.

 c. Nom de la station  Affiche le nom de la station que vous 
écoutez.

 d. Heure   Affiche l’heure actuelle.

 e. Date   Affichage de l’heure et de la date.

 f. Fréquence   Affiche la fréquence de la station que vous 
écoutez.

Remarque : Les modes d’affichage Nom de la station radio, Défilement 
de texte et Type de programme ne sont pas disponibles lorsqu’aucune 
information RDS n’est disponible. La radio affiche le message « NO 
TEXT » en l’absence de tout texte déroulant et le message « NO PTY » 
en l’absence de toute information sur le type d’émission.

b

c

d

a

e

f
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Réglage de la sensibilité de la recherche de stations - FM

Par défaut, votre radio recherche les stations FM pour lesquelles la réception 
est de bonne qualité. Cependant, vous pouvez modifier la sensibilité de 
la détection pour prendre en compte également les stations de signaux 
faibles lors de la recherche, par exemple celles dont l’émetteur se trouve 
plus loin. Pour cela, la fonction de recherche automatique vous propose 
une option locale et une option distante pour les stations.

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche. Le cas échéant, activez le mode FM.

2. Appuyez sur la touche Station/Menu jusqu’à afficher l’option 
«MANUAL» sur l’écran.

3. Tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à afficher « SETTING » sur 
l’écran. Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu de configuration 
de la recherche.

4. Tournez le bouton Tuning/Select  pour sélectionner l’option Local 
(Locale) ou Distant (Distante). Pour que la recherche s’arrête également 
sur les stations de faibles signaux, activez l’option Distant (Distante).

5. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et relâchez-le pour confirmer 
le réglage. L’écran réaffiche le nom de la station après quelques 
secondes. Votre choix Local (Locale) ou Distant (Distante) reste en 
vigueur jusqu’à ce que vous le modifiiez à nouveau ou jusqu’à ce que 
vous réinitialisiez la radio.

Remarque : par défaut (lorsque vous utilisez la radio pour la première fois 
ou après une réinitialisation de la radio), la recherche ignore les stations 
de faibles signaux (et celles plus éloignées).

2

3-5
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Présélection des stations

Il est possible de mémoriser vos stations radio DAB et FM dans les 
emplacements de présélection disponibles. 20 emplacements de 
présélection sont disponibles, 10 pour la bande de fréquences radio DAB 
et 10 pour la bande de fréquences radio FM. Les présélections radio seront 
conservées en cas de panne de courant.

Les procédures de mémorisation et de rappel de présélections radio sont 
identiques pour les modes radio FM et DAB, référez-vous aux instructions 
ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche On/Off pour allumer la radio.

2. Sélectionnez la bande appropriée et recherchez la station que vous 
voulez présélectionner selon la procédure décrite précédemment.

3. Appuyez brièvement sur la touche Preset.

4. Tournez le bouton Tuning/Select jusqu’à sélectionner la position 
mémoire que vous désirez pour la présélection. L’écran affichera 
par exemple « EMPTY 1 » (1 vide) si aucune station n’a encore été 
enregistrée sous ce numéro de présélection.

5. Pressez et maintenez enfoncée la touche Preset jusqu’à ce que par 
exemple « P1 SAVED » apparaisse sur l’écran. La station radio est 
alors mémorisée sur l’emplacement de présélection sélectionné. 
Répétez cette procédure pour les autres présélections radio.

Remarque : certaines des présélections peuvent avoir été déjà enregistrées 
lors des tests en usine. Il est possible de remplacer une présélection radio 
en répétant la procédure ci-dessus.

3,5
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Rappel de stations présélectionnées

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche.

2. Sélectionnez la bande appropriée comme indiqué précédemment.
3. Appuyez brièvement sur la touche Preset. L’écran affichera par exemple 

« EMPTY 1 » (1 vide) si aucune station n’a encore été enregistrée sous 
ce numéro de présélection. Si une présélection radio a été mémorisée, 
l’écran affiche le nom de la station radio (pour les stations radio DAB) 
ou la fréquence radio (pour les stations radio FM).

4. Tournez le bouton Tuning/Select  jusqu’à sélectionner la station 
présélectionnée que vous désirez.

5. Appuyez sur le bouton Tuning/Select. La radio recherche la station 
d’après les informations qui ont été enregistrées dans sa mémoire.

3
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Version du logiciel

L’affichage de la version du logiciel ne peut pas être modifié et est donné 
par souci référence uniquement.

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche.

2. Appuyez sur la touche Station/Menu, relâchez-la et tournez le bouton 
Tuning/Select jusqu’à afficher « SYSTEM » sur l’écran.

3. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et tournez-le jusqu’à afficher 
« SW VER » sur l’écran.

4. Appuyez sur le bouton Tuning/Select pour afficher la version du 
logiciel.

5. Réappuyez sur le bouton Station/Menu pour revenir à l’affichage 
normal.

Prise USB pour une mise à jour du logiciel

Pour savoir si une mise à jour logicielle est disponible et comment l’installer, 
visitez le site www.robertsradio.co.uk

2,5
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Réinitialisation du système

En cas de dysfonctionnement du radio-réveil, d’affichage partiel ou 
d’absence de certains caractères, procédez comme suit.

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche.

2. Appuyez sur la touche Station/Menu, relâchez-la et tournez le bouton 
Tuning/Select jusqu’à afficher « SYSTEM » sur l’écran.

3. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et tournez-le jusqu’à afficher 
« FACTORY » sur l’écran.

4. Appuyez sur le bouton Tuning/Select jusqu’à afficher «RESET» sur 
l’écran puis réappuyez sur Tuning/Select.

5. Une réinitialisation complète du système est effectuée. La liste 
des stations radio et la liste des présélections radio sont effacées. 
L’écran affiche d’abord l’indication « RESTART » puis l’indication 
« WELCOME ». Après quelques secondes, la radio démarre 
automatiquement une recherche des stations. Le déroulement de la 
recherche apparaît sur l’écran, par exemple « >>>> 18 ». Le chiffre 
affiché à droite de l’écran représente le nombre de stations radio 
trouvées.

En cas de dysfonctionnement résultant d’une décharge électrostatique, 
réinitialisez le produit en utilisant la méthode précédemment indiquée 
pour rétablir le fonctionnement normal de l’unité. Si vous n’arrivez pas à 
exécuter la réinitialisation, débranchez la radio du secteur, enlevez les 
piles puis rebranchez la radio sur le secteur et réinstallez les piles.
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Prise casque 

Pour utiliser un casque ou des écouteurs, un connecteur audio.de 3,5mm 
a été prévu sur le côté droit de votre radio. Le fait d’utiliser cette prise 
coupe automatiquement le son du haut-parleur interne.

IMPORTANT : Une pression sonore excessive provenant d’écouteurs ou 
de casques peut entraîner une perte d’audition.

La sortie casque accepte aussi les connecteurs mono que stéréo, mais 
le son diffusé est toujours mono.

Éclairage de l’écran

Vous pouvez modifier l’intensité de l’éclairage de l’écran, par exemple la 
diminuer lorsque vous écoutez la radio le soir, dans votre lit. Vous pouvez 
régler l’intensité sur la position Low (Faible) ou High (Forte).

1. Veuillez appuyer sur la touche On/Off pour mettre votre radio en 
marche.

2. Appuyez sur la touche Station/Menu, relâchez-la et tournez le bouton 
Tuning/Select jusqu’à afficher « SYSTEM » sur l’écran.

3. Appuyez sur le bouton Tuning/Select et tournez-le jusqu’à afficher 
« DIMMER » sur l’écran. Appuyez alors sur le bouton Tuning/Select 
pour accéder à la page de réglage de la luminosité de l’écran.

4. Tournez le bouton Tuning/Select sur la luminosité que vous désirez 
- Low (Faible) ou High (Forte). Appuyez sur le bouton Tuning/Select 
pour valider le réglage. La modification de luminosité est immédiate.
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Caractéristiques électriques

Haut-parleur 76 mm

Prise casque 3,5 mm de diamètre

Puissance de sortie 700 mW

Système d’antenne FM Antenne télescopique
 DAB Antenne télescopique

Caractéristiques techniques

Alimentation requise
Secteur   Courant alternatif 230 volts,  

50Hz  uniquement (adaptateur)
Piles  6 x LR6 (taille AA)

Autonomie des piles
   Jusqu›à 20 heures pour des piles alcalines, selon le 

volume sonore et le mode de fonctionnement.

Gamme de fréquences
  FM 87.5-108 MHz
  DAB 174.928 - 239.200 MHz

La.Société.se.réserve.le.droit.de.modifier.les.caractéristiques.techniques.sans.préavis.

Général

N’exposez pas votre radio à l’eau, à la vapeur et au sable. N’exposez 
pas votre radio à une chaleur excessive risquant de l’endommager, par 
exemple dans une voiture laissée en plein soleil, même si la température 
extérieure ne vous semble pas très chaude. Chaque fois que cela vous 
est possible, écoutez les stations de la bande DAB plutôt que celles de 
la bande FM ; vous gagnez en qualité sonore et évitez les interférences.

La plaque de spécifications se trouve à l’arrière ou sous la radio.

• Éloignez votre radio de toute source d’éclaboussure ou d’infiltration 
et ne posez dessus aucun objet rempli d’eau, tel un vase. 

• Pour assurer une bonne aération de votre appareil, éloignez-le d’au 
moins 10 cm de tout objet, dans toutes les directions.

• Pour ne pas gêner le système de ventilation de l’appareil, celui-ci ou 
ses ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouverts d’articles 
tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

• Ne jamais placer une source de flamme nue, telle qu’une bougie 
allumée, sur l’appareil.

• Il est déconseillé d’utiliser ou de ranger l’appareil dans un endroit 
soumis à des températures extrêmes. Evitez de laisser l’appareil 
dans des voitures, sur des balcons, en exposition directe aux rayons 
du soleil, etc.
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Garantie

Cet appareil est garanti pour douze mois à compter de la date de livraison au propriétaire d’origine de l’appareil en cas de panne due à un vice de 
fabrication ou de défaillance d’un composant, sous réserve de la procédure stipulée ci-dessous. En cas de défaillance d’un composant ou d’une pièce 
durant cette période de garantie, celui-ci ou celle-ci sera remplacé(e) gratuitement.
Cette garantie ne couvre pas :
 1. Les dommages provoqués par une mauvaise utilisation.
 2. Les dommages indirects.
 3. Les postes dont les numéros de série ont été effacés en totalité ou en partie.

N.B. La garantie ne couvre pas les dommages causés à l’antenne.

Procédure à suivre :
Toute réclamation sous garantie doit être adressée au revendeur qui a vendu l’appareil. Votre revendeur Roberts est en mesure de résoudre efficacement 
les petites pannes, celui-ci peut cependant être amené à renvoyer l’unité à notre service de réparation pour vérification approfondie de l’unité.

Ces.dispositions.n’affectent.pas.vos.droits.légaux.de.consommateur.


