
Radio-réveil, guide de démarrage rapide et notice de sécurité / garantie.

Caractéristiques

Contrôles

continué au verso...

 ÉTAPE 1 - Radio DAB à brancher et écouterQu'y a-t-il dans la boîte ?

• Diffusion audio Bluetooth depuis un smartphone, une tablette ou un portable
•	 Chargement	sans	fil	pour	une	utilisation	avec	un	appareil	compatible	avec	 le	chargement	

sans	fil
• Bandes d’ondes DAB / DAB + / FM RDS
• 20 stations radio préréglées (10 DAB et 10 FM).
•	 Gradateur	d'affichage	à	plusieurs	niveaux
• 2 alarmes avec réveil humain
• Minuteries de sommeil et de répétition
• Prise USB pour le chargement de l'appareil
• Prise casque stéréo pour une écoute privée

A - Connecter au secteur

B - Allumez votre radio-réveil

C - Sélection d'une station de radio DAB

Veuillez lire la notice de sécurité fournie avant de connecter 
votre radio-réveil au secteur.
1 Placez la radio-réveil sur une surface plane.
2 Déployez complètement le fil d'antenne	situé	à	l'arrière	

du radio-réveil.
3  Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et 

allumez la prise.
4	 Un	écran	de	démarrage	s'affichera.	L'horloge	se	réglera.	
 Remarque : Si aucun signal n'est trouvé, il peut être 

nécessaire	de	déplacer	votre	 radio-réveil	à	une	position	donnant	une	meilleure	 réception,	puis	
effectuer une recherche de nouvelles stations.

D - Recherche de stations DAB

Il est possible que de nouvelles stations deviennent 
disponible	 ou	 bien	 si	 vous	 avez	 par	 exemple	
déménagé vers une autre région.

1  Appuyez sur le bouton de Menu. Appuyez sur 
les boutons Tuning haut ou bas. Choisissez 
‘Scan’.

2 Appuyez sur le bouton OK. Votre radio va 
effectuer une recherche de stations DAB sur la  Bande III. Toutes nouvelles stations trouvées seront 
ajoutées	à	la	liste	enregistrée	dans	la	radio.

1 Pressez et relâchez le bouton Marche / Veille pour allumer 
le radio-réveil. Après chaque utilisation, le radio-réveil se 
souviendra du mode utilisé, puis passer dans ce mode la 
prochaine fois qu'il est utilisé. Pour éteindre votre radio-
réveil, appuyez sur le bouton Marche / Veille.

2	 Lorsque	la	radio	est	utilisée	pour	 la	première	fois,	elle	
lance une recherche des fréquences de la bande III DAB.

1	 Le	 cas	 échéant,	 pressez	 le	 bouton	 DAB pour 
sélectionner le mode DAB.

2 Pressez les boutons Réglage Haut ou Bas pour 
naviguer dans la liste des stations DAB disponibles.

3 Pressez OK pour sélectionner la station.
4 Ajustez le Volume.

• Pressez et relâchez le bouton OK pour parcourir les 
différentes	options	d'affichage	DAB.

		 Les	options	d'affichage	sont	le	nom	de	la	station,	 le	
texte	défilant,	le	type	de	programme,	la	force	du	signal	
(le marqueur de signal minimum ( ) indique la force du 
signal minimum nécessaire pour une bonne réception 
DAB),	le	nom	du	multiplex,	la	fréquence,	le	débit	binaire,	
l'heure et la date.

Réglage manuel - FM
1 Avec précaution, déployez complètement l'antenne 

filaire.
2 Pressez le bouton FM pour sélectionner le mode FM.
3 Pressez longuement sur les boutons Réglage Haut ou 

Bas.	Votre	radio	va	balayer	vers	le	haut	(basse	à	haute	
fréquence)	ou	vers	le	bas	(haute	à	basse	fréquence)	
et s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle trouvera une 
station	suffisamment	puissante.

4	 Si	le	signal	est	suffisamment	fort	et	que	des	données	
RDS	 sont	 présentes,	 l'écran	 affichera	 le	 nom	 de	 la	
station pendant quelques secondes. Ajustez le Volume.

• Pressez et relâchez le bouton OK pour parcourir les 
différentes	options	d'affichage	FM.

 Pressez et relâchez les boutons Réglage Haut ou Bas  
pour	le	réglage	manuel.	La	fréquence	va	changer	par	
incréments de 50 kHz.

 ÉTAPE 2 - Écouter la radio FM

 1  Touche Marche / Veille / Sommeil
 2  Touche de réglage bas
 3  Touche de réglage haut
 4  Touche Répéter / Ok / Info
 5  Touche Alarme
 6  Touche retour Menu
 7  Touche Volume haut
 8  Touche Volume bas
 9  Variateur de lumière
10  Touche de présélection
 11   Capteur de lumière

 12  Touche couplage Bluetooth
13  Touche FM
 14  Touche DAB
 15		 Tapis	de	charge	sans	fil
 16  Affichage	LED
17  Haut-parleur
18  Prise USB (pour maintenance seulement)
19  Fil d'antenne DAB / FM
20  Prise Casque
 21  Prise de charge USB
 22  Câble adaptateur secteur

DAB

Il	existe	20	présélections	de	mémoire,	10	pour	DAB	et	10	pour	FM.	Les	présélections	sont	mémorisés	
par le radio-réveil en cas de panne de courant.

Pour stocker une présélection
1     Réglez la station de radio souhaitée.
2 Pressez longuement sur le bouton Preset. 
3 Pressez les boutons Réglage Haut ou Bas pour 

sélectionner le numéro de station désiré sous lequel vous 
souhaitez mémoriser la station. Pressez le bouton OK. 
L’écran	affichera	par	exemple	‘P1 SAVED'. Répétez cette 
procédure pour les boutons de présélection restants.

Pour rappeler une présélection
1 Choisissez le mode DAB ou FM. 
2 Pressez et relâchez le bouton Preset.
3 Utilisez les boutons Réglage Haut ou Bas pour 

sélectionner la station présélectionnée désirée. Pressez 
OK.	Votre	radio-réveil	va	se	régler	à	la	station	mémorisée	
dans la mémoire de présélection. 

 Remarque :	L'affichage	montrera	'EMPTY' si aucune 
station n'a été stockée dans cette présélection.

Stations de radio présélectionnées

1 Assurez-vous que Bluetooth	est	activé	sur	votre	appareil	intelligent.	Vérifiez	que	votre	radio-
réveil est allumé.

2 Pressez et relâchez le bouton Bluetooth Pair pour 
sélectionner	 le	 mode	 Bluetooth.	 L'icône	 Bluetooth	
clignotera sur l'écran et votre radio-réveil indiquera 
qu'il	est	‘découvrable’.

3 Sur votre appareil intelligent, sélectionnez ‘Ortus DAB 
Mise en charge’.	Une	fois	la	connexion	établie,	l'icône	
restera	fixe.	Vous	pouvez	maintenant	écouter	votre	
musique.

4 Réglez le volume sur votre appareil Bluetooth ou sur 
votre radio réveil. Pressez OK pour plus d'informations.

5	 Le	lecteur	audio	de	votre	appareil	intelligent	peut	être	
en	mesure	de	répondre	aux	boutons	Lecture/Pause, 
Suivant ou Précédent du radio réveil. Pressez le 
bouton Couplage Bluetooth pour mettre la lecture en 
pause.	Pressez	le	bouton	à	nouveau	pour	reprendre	la	
lecture. Pressez le bouton Réglage Haut ou Bas pour 
passer	à	la	piste	suivante	ou	précédente.	Remarque : 
Certaines applications ou certains appareils de lecture 
ne	réagissent	pas	à	toutes	ces	touches.

6 Pour connecter un autre appareil, pressez longuement 
sur le bouton Couplage Bluetooth. Votre radio-réveil 
deviendra détectable par d'autres appareils.

 ÉTAPE 3 - Bluetooth

Options de menu
1 Pour accéder ou quitter le système de menus 

de votre radio-réveil, pressez le bouton Menu.
2 Pressez les boutons Réglage Haut ou Bas et 

OK pour sélectionner les options du menu.
3 Pour quitter les options du menu, pressez le 

bouton Menu au besoin.
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• Nous vous recommandons d'utiliser la bande DAB autant que possible car cela permet 
en général d'obtenir de meilleurs résultats en termes de qualité et de limitation des 
interférences	par	rapport	à	la	bande	FM.

DAB

Snooze

OK

Tune

Tune

DimPreset

Snooze

OK

DAB FM

Vol

Vol

1314

15

12

2 3 5 6 7

8910
11

41

16
DAB

FM

Tune

Snooze

OK

FM

Preset

Tune

Snooze

OK

DAB

Tune

Snooze

OK

Tune
Snooze

OK

Tune
Snooze

OK



Remarque : Si l'appareil est en mode d'arrêt Bluetooth pendant plus de 
15 minutes, il passera automatiquement en mode veille. Pour utiliser de 
nouveau la radio-réveil, simplement pressez la touche Marche/Veille.

 Étape 4 - Réglage des alarmes

Menus DAB / FM Paramètres système
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FM RDS/DAB+/Bluetooth 
radio-réveil à charge sans fil

Veuillez lire ce guide, la notice de sécurité / garantie avant utilisation

Ortus DAB charge

Spécifications

Chargement sans fil

Alimentation électrique 
Secteur (Adaptateur)  100  240V, 50/60Hz
Sortie USB                 5V / 1A

Prise casque 3,5 mm

Système	d'antenne	 DAB	/	FM	 Antenne	filaire

Normes Bluetooth   A2DP, AVRCP
Codec Bluetooth pris en charge SBC

Couverture de fréquence  FM 87,5 - 108MHz, DAB 174,928 - 239,200MHz
Fréquences Bluetooth 5.0  2,402 - 2,480 GHz
Marquages de produits

 Ce symbole indique la tension alternative.    Ce symbole indique la 
tension continue.
Adaptateur secteur
Fabricant	de	l'adaptateur	secteur	:	Dongguan	Turnmax	Electronic	Co.,Ltd, Modèle : 
TM-K018VP-00503000PE-03,	Tension	d'entrée	 :	AC100	 -	240V,	Fréquence	
d'entrée AC : 50 / 60Hz, Tension de sortie : DC5,0V, courant de sortie : 3,0A, 
puissance	de	sortie	:	15,0W,	efficacité	active	moyenne	:	>	81,39%,	Efficacité	
à	faible	charge	(10%)	:	78,76%,	Consommation	électrique	à	vide	:	<	0,	1W		
La	plaque	signalétique	est	située	en	dessous	du	radio-réveil.
La	société	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	spécifications	du	produit	sans	préavis.

Conçu et réalisé au Royaume-Uni
Fabriqué en Chine

Si	vous	souhaitez	réinitialiser	complètement	votre	radio-réveil	à	son	état	initial,	
effectuez une réinitialisation d'usine. Pressez le bouton Menu. Choisissez 
‘SYSTEM’, ‘FACTORY’ puis ‘RESET?’. Tous les paramètres entrés par 
l'utilisateur seront effacés.

Pressez le bouton Menu. Choisissez ‘SYSTEM’, ‘LANGUAGE’, puis choisissez 
la langue souhaitée dans la liste.

Répéter - Pressez le bouton Menu.	Choisissez	‘SYSTEM’,	‘RÉPÉTER’, puis 
choisissez la durée de répétition souhaitée entre 5, 9, 15, 20 minutes ou aucune. 

L'affichage	de	la	version	du	logiciel	est	uniquement	à	titre	de	référence.	Pressez 
le bouton Menu. Choisissez ‘SYSTEM’, puis ‘SW version’.

Votre	radio-réveil	dispose	de	deux	alarmes	qui	peuvent	être	réglées	pour	vous	réveiller	par	DAB,	radio	FM	ou	alarme	sonore.	Chaque	alarme	peut	être	réglée	
pour	sonner	une	fois,	tous	les	jours,	en	semaine	ou	les	weekends.	Les	alarmes	seront	conservées	dans	l'éventualité	d'une	panne	de	courant.	Si	aucune	touche	
n'est	pressée	pendant	8	secondes,	votre	radio-réveil	quittera	la	configuration	de	l'alarme.	Utilisez	les	boutons	Réglage Haut ou Bas et OK pour sélectionner 
les options du menu.
1	 En	mode	veille	ou	allumé,	pressez longuement sur le bouton Alarme.	Alarme	1	va	s'afficher	sur	l'écran.	

Pressez le bouton Réglage Haut  pour sélectionner Alarme 2 si nécessaire. Pressez le bouton OK.
2 Choisissez l'heure de l'alarme désirée, puis la minute. 
3	 Choisissez	l'option	de	jour	d'alarme	souhaitée	:	UNE	FOIS,	JOURS	DE	SEMAINE,	FIN	DE	SEMAINE	ou	

QUOTIDIEN.
4	 Choisissez	la	source	de	l'alarme	souhaitée	(DAB,	FM,	BUZZER).
5	 Choisissez	le	volume	d'alarme	souhaité	à	l'aide	des	boutons	Réglage Haut ou Bas.	Le	radio-réveil	utilise	

le réglage du volume pour chaque alarme quand elle sonne.
6 Pressez OK pour	confirmer	le	réglage	de	l'alarme.	‘SAVED'	s'affichera	sur	l'écran	avant	de	quitter	le	réglage	

de l'alarme.
Les	alarmes	radio	sont	indiquées	par	le	symbole	 1	et	le	numéro	d'alarme.	Les	alarmes	buzzer	sont	indiquées	
par le symbole 1 	et	 le	numéro	d'alarme.	L'alarme	retentira	aux	heures	sélectionnées	jusqu'à	60	minutes	à	
moins	d'être	annulée.	Le	volume	maximum	utilisé	pour	l'alarme	sera	spécifié	au	cours	du	réglage	de	l'alarme.	
Lorsque	votre	radio-réveil	est	réglé	pour	un	réveil	par	l'alarme	radio,	votre	radio	se	mettra	à	la	dernière	station	
de	 radio	écoutée.	Si	 la	 radio	ne	peut	pas	se	connecter	à	 la	station	 radio,	 le	buzzer	sera	utilisé	à	 la	place. 

Remarque :	Si	 le	radio	réveil	est	allumé	à	cause	d’une	alarme	radio,	vous	pouvez	seulement	contrôler	 les	
fonctions	de	base	telles	que	le	volume.	Lorsque	le	buzzer	activera	votre	radio-réveil,	il	démarrera	doucement	et	
augmentera	graduellement	de	niveau.	L’icône	d’alarme	clignotera	à	l'écran	et	la	radio	reviendra	automatiquement	
en mode veille lorsque les 60 minutes se sont écoulées.

Pressez le bouton Menu	pour	accéder	aux	options	de	menu	DAB	
suivantes.

Réglage manuel	-	Choisissez	‘MANUAL’ puis le canal DAB souhaité. 
L'indicateur	 de	 signal	minimum	 ( ) indique la puissance minimum 
requise.

DRC - Choisissez ‘DRC’ puis ‘0’, ‘1/2’ ou ‘1’.	L'utilitaire	DRC	peut	
faciliter l'audition de sons bas quand vous utilisez la radio dans un 
environnement bruyant. Remarque : Toutes les émissions DAB 
n'utilisent pas la fonction DRC.

Supprimer une station	-	Choisissez	‘PRUNE’	puis	‘PRUNE?’ pour 
supprimer toutes les stations qui ne sont plus disponibles.

Pressez le bouton Menu	pour	accéder	aux	options	de	menu	FM	suivantes.

Réglage du balayage - Choisissez ‘SETTING’ puis soit ‘DISTANT’ (votre 
radio	 recherchera	 les	signaux	 faibles	et	 forts)	ou	 ‘LOCAL’ (votre radio 
recherchera les stations avec une bonne réception).

Annuler l'alarme

Alors qu'une alarme retentit pressez et relâchez le bouton Marche/Veille pour annuler l'alarme.
Lorsque	le	radio-réveil	est	en	veille,	appuyez	plusieurs	fois	sur	le	bouton	Alarme pour activer ou désactiver 
l'une ou l'autre des alarmes.  

Répéter

Lorsque	l'alarme	de	radio	ou	buzzer	retentit,	pressez	et	relâchez	le	bouton	Répéter/OK. Cela va arrêter l'alarme 
pour le nombre de minutes sélectionné. ‘RÉPÉTER’	s'affichera.	Cette	séquence	peut	être	répétée	au	cours	de	
la période d'alarme 60 minutes. Pour annuler la fonction Répéter, pressez et relâchez le bouton Marche/Veille.

Définir le format de l'horloge - Votre horloge peut être réglée au format 12 
ou 24 heures. Avec votre radio-réveil allumé ou en veille, pressez le bouton 
Menu. Choisissez ‘SYSTEM’, ‘TIME’ puis ‘FORMAT’. Choisissez ‘12’ ou ‘24’. 
Si	vous	choisissez	l'horloge	de	12	heures,	un	indicateur	PM	sera	affiché.

Régler l'horloge manuellement - Si aucun signal DAB n'est disponible, vous 
devrez régler l'heure manuellement. Avec votre radio-réveil allumé, pressez le 
bouton Menu. Choisissez ‘SYSTEM’, ‘TIME’ puis ‘SET TIME’. Utilisez Réglage 
Haut ou Bas et OK pour régler l’heure, la minute, le jour, le mois et l'année. 
‘SAVED' 	va	s'afficher	sur	l'écran.

Mise à jour automatique de l'horloge - Votre radio-réveil règle généralement 
l'heure	de	 l'horloge	à	 l'aide	du	signal	DAB.	Avec	votre	 radio-réveil	allumé,	
pressez le bouton Menu. Choisissez ‘SYSTEM’, ‘TIME’ puis ‘UPDATE’. 
Choisissez	‘ANY’,	‘DAB’,	‘FM’ ou ‘NO UPDATE’.

Une prise casque 3,5 mm est fournie pour une utilisation avec des 
écouteurs.	 Le	 branchement	 d’un	 écouteur	 met	 automatiquement	 les	
haut-parleurs internes en sourdine. Veuillez noter que la sensibilité des 
écouteurs varie énormément.

Votre radio-réveil possède une prise USB qui peut être utilisée pour 
charger	un	appareil.	Connectez	votre	appareil	à	la	prise	de	charge	USB	
à	l'arrière	de	votre	radio-réveil.

Gradateur - Pressez et relâchez le bouton du Gradateur pour 
choisir	Low,	Med	1,	Med	2,	High	ou	Auto.	Lors	de	l'utilisation	de	
la	 fonction	de	gradation	 ‘AUTO’, le radio-réveil déterminera la 
luminosité	de	 l'environnement,	 puis	ajustera	 le	gradateur	à	 la	
luminosité	d'affichage	la	plus	confortable.

Minuterie de mise en veille - Votre radio-réveil peut être réglée pour s'éteindre 
après	l'écoulement	d'une	durée	prédéfinie	(entre	10	et	120	minutes).	Pressez 
longuement sur le bouton Marche/Veille. Réglez la durée de sommeil 
souhaitée. Pressez le bouton Marche/Veille pour annuler la minuterie de 
sommeil	ou	la	régler	sur	‘Arrêt’.
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1	 Pour	activer	la	charge	sans	fil,	assurez-vous	que	votre	radio-réveil	
est branché sur le secteur.

2	 Placez	votre	appareil	compatible	avec	le	chargement	sans	fil	sur	le	
socle	de	chargement	 sans	fil.	Votre	appareil	 doit	 avoir	 la	 fonction	
charge	sans	fil	pour	utiliser	cette	fonction.

3	 Votre	appareil	commencera	à	se	charger,	l'indicateur	de	charge	  
s'affiche	à	l'écran.	Si	l'indicateur	de	charge	clignote,	il	aura	détecté	
un	dispositif	de	charge	non	sans	fil.

 Indicateur :		Clignotement	:	mauvaise	connexion,	
																																Éteint	:	pas	de	connexion
	 		 	 Fixe	:	connecté.
•	 Le	temps	de	charge	dépendra	de	votre	appareil.	Veille	/	Marche	-	5W.
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