
Radio-réveil, adaptateur secteur, guide de démarrage rapide et notice de sécurité / garantie.
Veuillez visiter www.robertsradio.com si vous souhaitez télécharger le guide d'utilisation complet.

continué au verso...

 ÉTAPE 1 - Branchez et écoutez la radio  ÉTAPE 2 - Réglage des alarmesQu'y a-t-il dans la boîte ?
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A - Connexion au secteur A - Réglage de l'alarme

C - Pour annuler l'alarme

Options de menu

B - Répéter

Caractéristiques
• Bandes d’ondes DAB / DAB + / FM RDS
• Lecture MP3 / WMA / AAC pour CD
• Lecture MP3, AAC, WAV et FLAC pour USB
• Streaming audio Bluetooth depuis iPhone ou Smartphone
• Chargement USB d'un smartphone, d'une tablette ou d'appareils 

similaires
• 40 stations présélectionnées
• Fonction de signet CD / USB

• Quatre alarmes - réveil par buzzer, radio, USB ou CD
• Minuteries de sommeil et de répétition réglables
•	 Variateur	d'affichage
•	 Affichage	de	l'horloge	avec	l'heure	ou	l'heure	et	 la	

date en mode veille.
• Prise d'entrée auxiliaire pour la lecture iPod / MP3
• Prise Casque

 1  Alarme
 2  Présélection / Album vers le bas
 3  Menu 
 4  Info
 5  Variateur de lumière
 6   Mode
 7  Présélection / Album vers le haut
 8  Affichage	LCD
 9  Marche / Arrêt
 10   Réglage Bas / Rembobinage
 11   Réglage Haut / Bouton Avance 

rapide
12   Répétition / Sommeil
13   Couvercle du CD
 14   CD Ouvrir / Fermer
 15   Sélection / Lecture / Pause
 16   Arrêt
 17   Intro / Répéter
 18   Aléatoire / Pairage Bluetooth
 19   Programme / Présélection
 20   Volume

 21  Prise d’entrée auxiliaire
22    Prise Casque
23    Lecture USB / Prise de charge
 24    Prise d'entrée DC
 25    Fil d'antenne DAB / FM
26    2 Haut-parleurs 

Veuillez lire la notice de sécurité fournie avant de connecter votre radio-réveil au secteur.

1 Déployez soigneusement l'antenne filaire.
2 Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la  

prise d'entrée DC. Branchez l'adaptateur secteur dans 
une prise murale et allumez-la.

3	 Un	 écran	 de	 démarrage	 s'affiche	 et	 un	 balayage	 des	
stations est effectué.

4 Quand un signal a été trouvé, l’information de l'heure 
apparaîtra sur l'écran.

 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.

5 Lorsque votre radio-réveil est en veille, pressez Info pour 
basculer entre l'heure uniquement ou l'heure et la date. 

B - Allumez votre radio-réveil 

1 Pressez On / Off pour allumer le radio-réveil. Après 
chaque utilisation, le radio-réveil se souviendra du mode 
utilisé, et s’allumer dans ce mode la prochaine fois qu'il 
est utilisé.

2 Si c'est la première fois que la radio est utilisée, une 
recherche des canaux DAB Bande III sera effectuée (sauf 
si la recherche a été déjà effectuée en mode veille). 

C - Sélection d'une station de radio DAB

1 Le cas échéant, pressez Mode jusqu'à ce que le mode 
'DAB' soit sélectionné. 

2 Pressez Tuning Haut / Bas pour naviguer dans la liste 
des stations DAB disponibles. 

3 Pressez Select pour sélectionner la station.
4 Ajustez le Volume. Pressez Info pour parcourir les 

options	d’affichage.

E - Réglage manuel - FM

1 Déployez complètement l'antenne filaire. 
2 Pressez Mode jusqu'à ce que FM soit sélectionné.
3 Pressez longuement sur les Tuning Haut ou Bas 

pendant quelques secondes. Votre radio-réveil balaie 
vers le haut (de basse à haute fréquence) ou vers le bas 
(de haute à basse fréquence) et s'arrête automatiquement 
lorsqu'elle	trouve	une	station	suffisamment	puissante.

4	 Si	le	signal	est	suffisamment	fort	et	qu'il	y	a	des	données	
RDS	alors	la	radio	affichera	le	nom	de	la	station.

• Pressez Info pour	parcourir	les	options	d’affichage.

Mode

Votre radio-réveil dispose de quatre alarmes qui peuvent être réglées pour vous réveiller sur le DAB, 
la radio FM, USB, CD ou un buzzer. Chaque alarme peut être réglée pour sonner en semaine, les 
weekends, tous les jours, ou une fois.
Remarque :	Les	alarmes	peuvent	être	définies	uniquement	lorsque	votre	radio	est	en	mode	veille.	
Les alarmes seront conservées dans l'éventualité d'une panne de courant. Si aucune touche n'est 
pressée	pendant	30	secondes,	votre	radio-réveil	quittera	la	configuration	de	l'alarme.

1 En mode veille, pressez longuement sur 
Alarm.

2 Pressez Preset / Album haut ou Bas pour 
sélectionner l'alarme désirée 1, 2, 3 ou 4.

3 Pressez Alarm.
4 Pressez Preset / Album haut ou Bas pour 

sélectionner le mode d'alarme désiré. Choisis-
sez entre ARRÊT, BUZZER, DAB, USB, CD 
ou FM. Lorsque le mode d'alarme est réglé 
sur 'OFF' l'alarme sera désactivée. 

5 Pressez Alarm. Les chiffres de l'heure cligno-
teront sur l'écran.

6 Pressez Preset / Album haut ou Bas pour 
sélectionner l’heure de l’alarme. Pressez 
longuement Haut ou Bas pour faire avancer 
rapidement le temps.

7 Pressez Alarm. Pressez Preset / Album haut 
ou Bas pour sélectionner la minute de l'alarme 
désirée.

8 Pressez Alarm	pour	confirmer	et	pour	accéder	
au menu d'options du jour de l'alarme.

9 Pressez Preset / Album haut ou Bas pour 
sélectionner l’option jour de l’alarme dé-
sirée. Faites votre choix parmi SEMAINE, 
WEEKENDS, QUOTIDIENNE ou UNE FOIS. 
Si vous choisissez de régler l'alarme à UNE 
FOIS	vous	aurez	besoin	également	de	fixer	
la date.

10  Pressez Alarm	 pour	 confirmer	 le	 réglage.	
Lorsque le radio-réveil est en veille le symbole 
d'alarme  apparaîtra si une alarme est réglée.

• Lorsque l'alarme est réglée pour se réveiller 
par radio, la dernière station utilisée sera utilisée et le volume de l'alarme sera le réglage pré-
cédemment écouté. Le volume ne doit pas être réglé au niveau le plus bas. L'alarme retentira 
pendant 90 minutes sauf si elle est arrêtée. Si le CD ou la clé USB ne sont pas présents au 
moment de l'alarme, le buzzer sera utilisé à la place. 

1 Lorsqu'une alarme est déclenchée, elle peut 
être annulée pour 24 heures en pressant On 
/ Off.

2	 Pour	annuler	définitivement	une	alarme,	entrer	
dans le menu de réglage de l'alarme et réglez 
le mode d'alarme sur l'option ‘OFF’.

1 Vous pouvez accéder ou quitter le système de menus de votre radio-réveil en appuyant sur 
Menu. Utilisez les boutons Tuning Haut ou Bas et Select pour sélectionner les options du 
menu.

1 Pressez Snooze pour arrêter l'alarme 
pendant	le	nombre	de	minutes	spécifié.	

2 Pour annuler la répétition, pressez On / Off.
3 Pour régler la durée de répétition, allumez 

le radio-réveil et sélectionnez ‘Snooze time’ 
dans le menu ‘System’. Choisissez 5, 10, 
15, 20 minutes ou Arrêt.

Snooze / Sleep
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D - Recherche de stations DAB

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

1 Pressez et relâchez Mode jusqu'à ce que le mode DAB 
soit sélectionné.

2 Pressez longuement sur les Tuning Haut ou Bas. 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.

Mode
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 Étape 3 - Lecture de CD / CD MP3 / WMA / AAC  Autre information

Spécifications

Prise Casque

Issue 2 FR
2021-03-30

Conditions d'alimentation  
Secteur (adaptateur)    100 - 240 V  50 / 60 Hz
DC entrée      5 V 1,5 A broche centrale positif (+)
USB      5 V / 1 A

Caractéristiques
Prise de l'écouteur                  3,5 mm
Prise d’entrée auxiliaire 3,5 mm
Système	d'antenne	 																	FM	/	DAB	 Antenne	filaire
Couverture de fréquence FM 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,200 MHz
Fréquences Bluetooth 5.0 2,402 - 2,480 GHz, Puissance 2 dBm

Marquages du produit
  Ce symbole indique la tension continue,  Ce symbole indique la tension 

alternative.

Adaptateur secteur
Fabricant de l'adaptateur secteur : Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.
Modèle :        TM-K006VA-00501500PE-03
Tension d'entrée :       AC100 - 240 V
Fréquence d'entrée CA :      50 / 60 Hz
Tension de sortie :      CC 5,0 V
Courant de sortie :      1,5 A
Puissance de sortie :      7,5 W
Efficacité	active	moyenne	:		 				> 76,65%
Consommation électrique à vide :  < 0,1W
La plaque signalétique est située sur le dessous de l'unité.
La	société	se	réserve	le	droit	de	modifier	les	spécifications	du	produit	sans	préavis.
Conçu et réalisé au Royaume-Uni
Fabriqué en Chine

Un connecteur de Casque de 3,5 mm situé à l'arrière de votre radio-réveil 
est fourni pour utilisation avec un casque. Le branchement d’un écouteur met 
automatiquement les haut-parleurs internes en sourdine. Veuillez noter que 
la sensibilité des écouteurs varie énormément. Nous vous recommandons en 
conséquence de commencer avec un volume bas avant de connecter un casque 
au radio-réveil.

Radio-réveil stéréo DAB / DAB + / FM avec CD,  
Bluetooth, fonction de lecture et de chargement USB 

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

Réinitialisation du système

Mode

Intro/
Repeat

Si votre radio-réveil ne fonctionne 
pas correctement, ou si certains 
caractères de l'écran ne sont pas 
visibles ou incomplets, effectuez 
la procédure suivante :
1 Allumez votre radio-réveil
2 P ressez  Mode  pou r 

sélectionner DAB ou FM.
3 Pressez Menu.
4 Pressez Tuning Haut  

o u  B a s  j u s q u ' à  c e 
qu'apparaisse 'Systeme' 
sur l'écran. Pressez Select.

5 Pressez Réglage Haut ou 
Bas jusqu'à ce qu'apparaisse 
'Factory Reset' sur l'écran. 
Pressez Select. 

6 Pressez Tuning Haut ou Bas 
jusqu'à ce qu'apparaisse 
'Yes'.

7 Pressez Select. La liste 
des stations, les alarmes 
et les présélections seront 
effacées.

Mode

Stations présélectionnées  - 20 DAB, 20 FM
Vous pouvez stocker vos stations de radio DAB et FM préférées dans la mémoires 
de stations présélectionnées.
Pour mémoriser une station présélectionnée     
1 Allumez votre radio-réveil.
2 Pressez Mode pour sélectionner 

DAB ou FM et réglez la station 
souhaitée.

3 Pressez Prog / Preset.
4 Pressez Preset Haut ou Bas pour 

sélectionner le numéro de station 
présélectionné désiré sous lequel 
vous souhaitez mémoriser la station.

5 Pressez Prog / Preset à nouveau. 
L'écran	 affichera,	 par	 ex.	 'Preset 
03 Saved'. La station sera enregis-
trée sous la présélection choisie. 
Les stations qui ont étés stockées 
dans les mémoires de présélection 
peuvent être écrasées en suivant la 
procédure suivante. 

Rappel d'une station présélectionnée
1 Pressez Mode pour sélectionner DAB ou FM.
2 Pressez Preset Haut ou Bas pour sélectionner la station présélectionnée désirée. 

Après plusieurs secondes, votre radio-réveil réglera automatiquement la station 
mémorisée. Remarque : ‘Empty’	s’affiche	si	aucune	station	n’a	été	mémorisée	
dans cette présélection.

B - Lecture d'un CD

Votre radio-réveil peut lire des disques CD-R / CD-RW audio au format CD-DA. Votre lecteur de CD peut ne pas lire certains CD-R / CD-RW en raison de pauvres enregis-
trement	et	une	grande	variation	dans	la	qualité	du	disque	CD-RW	/	CD-R.	Le	Sound	48	est	capable	de	lire	des	CD-R	et	CD-RW	contenant	des	fichiers	MP3	/	WMA	et	AAC.

A - Insertion d'un CD
1 Pour ouvrir ou fermer le compartiment CD, pressez et relâchez le coin avant droit, sur le panneau supérieur.
2 Placez le CD sur l'étiquette de la broche vers le haut, cliquez dessus et fermez doucement le compartiment 

à CD.

1 Allumez votre radio-réveil et pressez Mode jusqu'à ce que ‘CD’ soit sélectionné.
 Le lecteur de CD va scanner le contenu du CD, 'READING' apparaîtra sur l'écran.
2 Pressez Lecture / Pause pour démarrer la lecture du CD et réglez le Volume.
3 Pour interrompre la lecture ou la reprendre, pressez Lecture / Pause.
4 En raison de la fonction de signet, presser Stop	arrête	la	lecture	et	affiche	‘RESUME’.	Une	

nouvelle pression sur Stop annule le signet. 
 Remarque : La porte de CD ne doit être ouverte que lorsque le CD est en mode arrêt.
5 Pour accéder aux options de répétition et aléatoire pendant la lecture de l'appareil, pressez 

Intro / Repeat ou Random selon les besoins. Pour plus d'informations sur les fonctions 
d'introduction, de programme ou de signet, veuillez consulter le guide d'utilisation complet 
en ligne.

C - Sélection d'une piste

1 CD Audio : Pendant la lecture du CD, appuyez sur le bouton Avance Rapide ou Rembo-
binage pour changer la piste désirée. Vous pouvez également accéder à une autre piste 
lorsque le lecteur est en mode Arrêt. Pressez Lecture / Pause.

2 CD MP3 / WMA / AAC : Pendant la lecture du CD, pressez Album Haut ou Bas	pour	modifier	
l'album / dossier souhaité, puis pressez Avance Rapide ou Rembobinage pour passer à 
la piste désirée. Vous pouvez également sauter des pistes lorsque le lecteur est en mode 
Arrêt. Pressez Lecture / Pause.

3 Pour atteindre la partie souhaitée de la piste, pressez longuement Avance Rapide ou 
Rembobinage. 

 Étape 4 - Lire des fichiers audio via USB ou Bluetooth 

Votre	radio-réveil	peut	accéder	à	vos	fichiers	audio	et	les	lire	via	des	dispositifs	de	mémoire	USB.	Le	Sound	48	a	été	testé	avec	une	gamme	de	clés	USB	de	capacité	allant	
jusqu'à 32 Go. Cependant, il existe de nombreuses variantes de cartes mémoire différentes disponibles et pas toutes les cartes peuvent être garanties de fonctionner 
dans	le	Sound	48.	La	mémoire	doit	utiliser	le	système	de	fichiers	FAT	ou	FAT	32	afin	d'opérer	dans	le	Sound	48.	Important : Votre radio-réveil est conçu pour fonctionner 
avec des dispositifs de mémoire flash USB. Il n'est pas prévu pour être connecté à des disques durs ou tout autre type de dispositif USB.
Les formats audio pris en charge sur les dispositifs de mémoire USB sont MP3, AAC, WAV et FLAC. La prise USB est située à l'arrière de l'unité.

A - Insérez une clé USB
Insérez délicatement une clé USB dans la prise USB. Pour retirer la clé USB simplement retirez la. La prise 
USB peut être utilisée également pour charger votre smartphone, tablette ou tout autre appareil similaire.

B - Sélection du mode USB

Bluetooth

Pour sélectionner le mode USB, pressez Mode jusqu'à ce que ‘USB’ soit sélectionné.
Remarque :	Le	contrôle	de	la	lecture	en	mode	USB	est	similaire	au	mode	CD-MP3	/	WMA	/	AAC	(voir	ci-dessus).	Les	fichiers	sont	lus	dans	l'ordre	où	ils	sont	écrits	sur	
la mémoire USB par votre ordinateur, sauf lorsque le mode aléatoire est utilisé. Pressez Info pour	parcourir	les	options	d’affichage.
Afin	de	minimiser	le	risque	de	dommages	à	votre	radio-réveil,	ou	la	clé	USB,	veuillez	placer	l'unité	de	sorte	qu'elle	ne	puisse	pas	être	facilement	cognée	alors	qu'elle	est	
insérée dans la prise. Retirez la clé USB avant de transporter l'appareil ou si vous ne l'utilisez pas pour une période prolongée.
Remarque :	Les	clés	USB	ne	doivent	pas	être	retirées	pendant	la	lecture,	les	fichiers	pourraient	être	endommagés	ou	corrompus.
Remarque : Si l'appareil est dans le mode CD, USB ou entrée auxiliaire à l'arrêt pour plus de 15 minutes, il passera automatiquement en mode veille. Pour utiliser 
l'appareil à nouveau le rallumer.

1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil intelligent. Pressez Mode jusqu'à ce que le mode ‘BLUETOOTH’ soit sélectionné sur 
votre radio-réveil.

2	 Votre	 radio-réveil	 sera	détectable	et	 ‘Connecting’	 s'affichera	à	 l'écran.	Sur	votre	appareil	 intelligent,	 sélectionnez	 ‘Sound 48’. La connexion 
sera établie et vous pouvez maintenant écouter votre musique. Contrôlez la lecture à l'aide de rembobinage, avance rapide et lecture / pause. 
Remarque : Ces fonctionnalités dépendent de la musique en cours de lecture et ne seront pas toujours disponibles.

3 Pour connecter un autre appareil, pressez longuement sur Bluetooth Pair. Le radio-réveil va devenir 'détectable' par d'autres appareils. Pressez 
Info pour	parcourir	les	options	d’affichage.

Mode
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PRODUIT LASER CLASSE 1	signifie	que	la	construction	
du laser permet une sécurité inhérente de sorte que 
les valeurs maximales admissibles de rayonnement 
prévues par la loi ne peuvent jamais être dépassées.  
Attention : L'utilisation de tout équipement ou des appareils 
autres	que	ceux	décrits	et	spécifié	dans	ce	mode	d'emploi,	
ou	de	modifier	l'appareil	de	quelque	façon,	peut	entraîner	
une exposition à des rayonnements dangereux.

PRODUIT LASER
 CLASSE 1 
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SOUND 48


