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Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation et conservez-les 

pour toute référence future.       

Consignes de sécurité 

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des consignes de 

sécurité de base doivent toujours être suivis. 

 
Lorsqu'il est utilisé de la manière prescrite, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre 
sécurité personnelle. Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner des risques d'électrocution 
ou d'incendie. Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant 
l'installation et l'utilisation, et conservez ces instructions pour référence ultérieure. Notez spécialement 
tous les avertissements figurant dans ces instructions et sur l'unité. 
 

1. Respectez tous les avertissements - Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions de 
fonctionnement doivent être respectés. 
 

2. Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être 
suivies. 

 
3.  L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau; par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un 

évier, d'un bac à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine. 
 

4.   Nettoyez-le avec un chiffon sec - L'appareil doit être nettoyé exclusivement selon les recommandations    
du fabricant. 
 

5.  N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.    
L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa propre 
ventilation. Par exemple, l'appareil ne doit pas être placé sur un lit, un canapé, un tapis ou une surface 
similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation; ou placé dans une installation intégrée, 
comme une bibliothèque ou un coffre qui pourrait empêcher le flux d'air à travers les ouvertures de 
ventilation. 

 
6.   N’installez pas l’appareil près des sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d’aire chaud, 

poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur. 
 

7.   L'adaptateur du secteur s'utilise comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible 
pendant l'utilisation. Pour déconnecter complètement l'appareil du secteur, l'adaptateur du secteur 
doit être débranché et être complètement sorti du socle de prise de courant.  

 
8. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant. 
 
9.  Utilisez uniquement avec un chariot, un trépied, un support ou une table spécifiée par le 

fabricant, ou vendu avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, déplacer l'ensemble chariot-
appareil avec précaution afin de ne pas le renverser, ce qui pourrait entraîner des 
blessures. 

 
10.   Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de 

temps. 
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11.  Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été 
endommagé de quelque façon, que le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, que du liquide 
ou des objets ont été renversés sur l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne 
fonctionne pas normalement, ou est tombé. 

 
12. Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou éclaboussures d'eau et ne placez aucun objet 

rempli de liquide, tels des vases, sur l'appareil. 
 

13. Sources d'alimentation - L'appareil doit être relié à une source d'alimentation du type décrit dans les 
instructions de fonctionnement ou indiqué sur l'appareil. Ne surchargez pas la prise murale. 

 
14. Il y a danger d'explosion si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacez uniquement par 

une batterie identique ou par un type de batterie équivalent. 
 

15. Il y a une batterie rechargeable de haute capacité à l'intérieur de la boîte de haut-parleur, ne la jetez 
pas au feu pour éviter le danger d'explosion. 

 
15. Ne rechargez pas la batterie interne rechargeable plus longuement que ce qui est spécifié pour éviter 

tout danger d'incendie. La surcharge des batteries rechargeables peut raccourcir leur durée de vie. 
 
16. N'essayez pas de démonter, ouvrir ou réparer ce produit vous-même. Si une panne se produit, 

demandez conseil à votre technicien local qualifié ou contactez le distributeur via le numéro de 
téléphone à l'arrière de ce manuel d'instruction. 

  
17. Les mises en garde et la plaque signalétique sont situées à l'arrière du produit. 
 
NOTES IMPORTANTES  

Evitez d'installer l'appareil dans des endroits décrits ci-dessous:  

a.  Les endroits exposés à la lumière solaire directe ou à proximité de la chaleur rayonnante d'appareils tels 
que des radiateurs électriques.  

b.  Les endroits poussiéreux, mouillés ou humides. 

c.  Les endroits soumis à des vibrations constantes. 

 

 

PROTÉGEZ VOS MEUBLES 
 

Ce modèle est équipé de 'pieds' antidérapants en caoutchouc pour empêcher que le produit ne se déplace 
lorsque vous utilisez les commandes. Ces pieds sont composés de caoutchouc non migratif spécialement 
conçus pour ne pas laisser de traces ou de saleté sur vos meubles. Toutefois, certains types de vernis pour 
meubles à base d'huile de pétrole, de protection du bois, ou des liquides de pulvérisation de nettoyage 
peuvent ramollir les 'pieds' en caoutchouc et laisser des marques ou un résidu de caoutchouc sur le 
meuble. Pour éviter tout dommage à vos meubles nous vous recommandons fortement d'acheter des  
petits coussinets en feutre auto-adhésifs, disponibles partout dans les quincailleries et les centres de 
rénovation, et d'appliquer ces coussinets au dessous des 'pieds' en caoutchouc avant de placer le produit 
sur des meubles en bois de qualité. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 

.  Prise d'entrée auxiliaire pour jouer la musique de votre iPod ou lecteur audio numérique  

. Contrôle préréglé EQ (Rock, Classique, Pop, Jazz et plat)  

. Contrôle numérique de volume   

.  Syntoniseur numérique FM  

.  Port/SD USB pour jouer de la musique       
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Spécification 

 
Déballez soigneusement l'appareil pour enlever tous les accessoires de l'emballage. Vérifiez que les 
accessoires suivants soient présents avant de configurer l'unité. 

 
� Unité centrale                  X 1 
� Adaptateur AC                 X 1 
� Manuel de l’utilisateur            X 1 
 

Cet appareil peut être utilisé en utilisant une alimentation de courant alternatif 

 

FONCTIONNEMENT AVEC DU COURANT ALTERNATIF 

Un adaptateur de CA-CC avec sortie de 5V CC 1000 mA (incluse) est nécessaire pour le fonctionnement de 
l'unité principale en utilisant le mode d'alimentation en CA. Pour connecter l'adaptateur de CA-CC à l'unité 
et sortie de 120V 60Hz ~ CA : 

1.) Insérer fermement et en toute sécurité la fiche CC de l'adaptateur dans la prise CC à l’arrière de 
l'appareil. 

       2.) Branchez la fiche de l'adaptateur de CA dans la prise 240V CA.  Le raccordement de ce système à 
toute autre source d'alimentation pourrait endommager le système. 

 
 

Remarque: Mettez l'interrupteur d'alimentation principale à l'arrière de l'unité à la position OFF et 
débranchez l'adaptateur de CA de la prise murale s'il ne sera pas utilisé pendant de longues périodes 
de temps. Ne touchez pas l'adaptateur de CA avec les mains mouillées. 
 
 

Gamme des fréquences 
 
Bande Radio : FM 87.5 ~ 108 MHz 
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DESCRIPTION 

1: Capteur de télécommande  

2: couverture en tissu 

3: base 

4: USB/SD 

5: Régler ±/Sauter ±  

6: Volume ±   

7: Mode voyant 

8: bouton Standby (en attente) 

9: Pause 

10: Touche EQ 

11: Mode 

12: interrupteur marche/arrêt 

13: prise de CC 
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14: Antenne FM souple 

15: Entrée audio 

16: télécommande. 

 

                                                 UTILISATION 

RÉGLAGE DU COURANT DE L’UNITÉ  ON/OFF 
E SOUS TENSION DE L'UNITE ON/ MISE SOUS TENSION DE L'UNITE ON/OFF 

Lorsque vous utilisez l'adaptateur de CA, faites glisser d'abord l'interrupteur principal à l'arrière de 
l'appareil en position ON avant de l'utiliser. La lumière du panneau en haut sera de couleur rouge.  

1. Pour placer l'appareil en état de fonctionnement, veuillez appuyer sur le bouton "Power" et dans le 
mode AUX.  

2. Pour éteindre les différentes fonctions, veuillez appuyer sur le bouton "Mode”. 

 

  ÉCOUTEZ LA RADIO  
 

1. Appuyez et maintenez le bouton "Mode" pour allumer le statut de la radio  
2. L'affichage de fréquence s'affiche sur l'écran LED lorsque sous le mode radio. 

3. Pour régler manuellement la station de radio, appuyez sur le bouton  ou  à plusieurs reprises. 
Utilisez la méthode de syntonisation manuelle pour syntoniser les stations les plus faibles qui sont 
contournées pendant la syntonisation automatique. 

4. Pour syntoniser automatiquement la prochaine radio, appuyez et maintenez le bouton  ou  
pendant 1-2 secondes jusqu'à ce que la fréquence de lecture sur l'écran commence à numériser puis 
relâchez le bouton. Le syntoniseur arrêtera le balayage quand il recevra la prochaine station de 
radiodiffusion à la puissance adéquate du signal. 

 5.    Régler le bouton “Volume “ au niveau du volume désiré. 
 6.    Pas de fonction EQ lorsque l'unité est sous le mode radio 

 
CONSEILS POUR UNE MEILLEURE RÉCEPTION: 
 

Pour assurer une réception optimale du syntoniseur FM, l'antenne souple FM  doit être intégralement 
étendue et tournée pour obtenir la meilleure réception possible de la station. 

REMARQUE: Le réglage automatique dépend de la force du signal de la station de radiodiffusion, ainsi 
les stations faibles puissent être sautées. Vous pouvez syntoniser manuellement pour trouver les stations 
faibles si une station est sautée. Avec des signaux forts, le syntoniseur peut s'arrêter avant qu'il n'atteigne 
la fréquence de diffusion réelle, de sorte que vous devrez peut-être régler manuellement pour une 
meilleure réception. 

 
STATIONS RADIO PRÉRÉGLÉES 
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1. Vous pouvez stocker jusqu'à un total de 10 stations de radio dans la mémoire préréglée pour la FM. 

2. Appuyez et maintenez le bouton  ou  pendant 3-4 secondes puis faites le balayage automatique 
de la radio et du statut de la mémoire automatique. 

 
Remarque: Vos stations FM préréglées peuvent être perdues si l'interrupteur principal est éteint et si la 
batterie est déchargée après un certain temps. Si cela se produit, vous devrez reprogrammer vos stations 
dans la mémoire. 
 

PRÉRÉGLAGE EQ 
 

Caractéristiques des 5 modes d'EQ différents pour améliorer votre expérience d'écoute.  

Vous pouvez sélectionner l'effet souhaité en appuyant et en maintenant  le bouton "EQ" à plusieurs 
reprises vers la séquence suivante: 

Plat    ROCK    CLASSIQUE   POP    JAZZ 

 

ENTRÉE AUXILLIAIRE 

 

Cette unité fournit une prise d'entrée de signal audio pour connecter un appareil audio externe comme 
la télévision,  lecteurs MP3, lecteurs de CD et écouter votre source externe par les haut-parleurs de ce 
système. 

 
1.  Utilisez un câble Aux (inclus) avec une fiche stéréo de 3,5 mm à chaque extrémité du câble. 
2.  Branchez une extrémité dans la prise AUX de l'unité principale et branchez l'autre extrémité du câble 

dans le Ligne de sortie ou prise d'écouteur du casque de votre appareil audio externe.  
3. Mettre sur ON l'unité et votre appareil audio externe.   
4. Pour sélectionner une entrée audio auxiliaire, appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode  
5. Le niveau de volume peut maintenant être contrôlé par l'unité principale. Utilisez toutes les autres 

fonctions sur le dispositif auxiliaire comme d'habitude. 
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Lecteur USB/SD  
 

 Cet appareil possède un port SD/ USB pour lire sur votre appareil portable (iPod, iPhone, téléphone 
Android, etc.)     

      1. Allumez l'appareil, appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode USB/SD, 
 2. Emmenez votre appareil sur le port USBSD et profitez de la musique. 

3. Appuyez sur la touche "+1", vous pouvez sélectionner la musique suivante 
4. Appuyez sur le bouton "+10", vous pouvez choisir d'augmenter 10 musiques 
5. Appuyez sur le bouton  “+100 “, vous pouvez choisir d'augmenter 100 musiques 

 

SOINS ET ENTRETIEN 
 

1. Évitez d'utiliser votre appareil en plein soleil ou dans des endroits chauds, humides ou poussiéreux. 
2. Éloignez votre appareil des appareils de chauffage et des sources de bruit électrique telles des lampes 

fluorescentes ou des moteurs. 
3.     Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant électrique en cas de dysfonctionnement. 

 
NETTOYAGE DE L'APPAREIL 
 

� Pour éviter tout incendie ou choc électrique, débranchez l'appareil de la source d'alimentation secteur 
lors du nettoyage. 

� La surface de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon à poussière et entretenue comme pour 
d'autres meubles. Faites preuve de prudence lors du nettoyage et essuyez les parties en plastique. 

� Si le boitier est poussiéreux essuyez-le avec un chiffon à poussière doux et sec. N'utilisez pas de cire ou 
de vaporisateur à polir sur le boitier. 

� Si le panneau avant est sale ou souillé par des traces de doigts, il peut être nettoyé avec un chiffon 
doux légèrement humide avec un savon doux et une solution d'eau. N'utilisez jamais de chiffons ou 
des polissages abrasifs, car ils endommageront la finition de votre appareil.   

    
 ATTENTION : Ne jamais laisser de l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans l'appareil pendant le nettoyage. 
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Mise au rebut correcte de l'appareil 
(Equipement électrique et électronique) 

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés) 
 

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les 

appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.  

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 

les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.   

Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.   

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour 

l'enlèvement de leur appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photo non contractuelle 

• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis 
 

 CLIP SONIC 
 BP 61071   
 67452 Mundolsheim 

 


