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Qu’y a-t-il dans la boîte

Contenu de la boite

1. Majority Fulbourn II

2. UK Standard Plug DC 5V 2A Alimentation électriqu

3. Guide D’Instructions
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Commandes et Functions

Vue frontale/Touches de commande

1. Réglage du volume 
2. On/Off 
3. Modalité 
4. Info 
5. Rechercher/associer 
6. Préréglage 

7. Navigation/Cadran de 
sélection 
8. Sommeil 
9. Répétition/Muet 
10. Alarme

1

2 3 4 5 6

8 9 10

7
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Commandes et Functions

Vue arrière

11. Ports USB doubles 
12. AUX-In 
13. Prise d’écouteurs 
14. Port de charge 5V DC 5V 
15. Antenne

11 12 13 14 15
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Assistance

Assistance

Merci d’avoir acheté le Majority Fulbourn II. 

Veuillez suivre les instructions du manuel pour installer 
votre nouvel achat et commencer à profiter de ses 
fonctions. 

Si vous avez besoin d’aide pour votre nouvelle radio, 
veuillez communiquer avec notre équipe de soutien sur le 
site Web Majority: 
https://www.majorityradios.co.uk/support
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Commandes de navigation

Touche ON/OFF

Pour allumer votre radio, appuyez sur la touche ON/OFF. 

Pour éteindre votre radio et la mettre en veille, appuyez sur le 
bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé. 

Navigation/Cadran de sélection

Utilisez le bouton de navigation pour faire défiler la radio et 
parcourir vos sélections et les stations disponibles. 

Appuyez sur le cadran pour sélectionner les stations que vous 
avez choisies ou effectuer des réglages. 

Touche Modalité

Commutation entre DAB/FM/Bluetooth/AUX En utilisant la 
touche modalité. 

Touche info

En modalité DAB ou FM, sélectionnez à plusieurs reprises les 
informations sur les stations et les options de réglage radio. 

Scan/Pair

En mode DAB ou FM, appuyez sur ce bouton pour rechercher les 
stations disponibles. 

En mode Bluetooth, appuyez sur le bouton pour connecter et 
déconnecter votre appareil Bluetooth. 
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Operations de base
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Brancher le connecteur à l’arrière du système étiqueté DC 5V 
(Ref.14) et l’alimentation dans le secteur. S’assurer que l’antenne 
(Ref.15) est sortie aussi loin que possible afin de pouvoir la faire 
pivoter. Cela vous permettra d’obtenir le meilleur signal possible. 

Appuyer sur la touche ‘On/Off’ pour allumer l’appareil (Ref.2). Il 
vous amènera automatiquement au mode radio DAB/DAB+ ou 
au mode précédent que vous utilisiez. 

Lorsque la radio DAB/DAB+ est activée pour la première fois, elle 
commence automatiquement à balayer et à mémoriser toutes 
les stations qui ont un signal fort. Si le balayage ne démarre pas 
automatiquement, appuyez sur le bouton ‘Scan/Pair’ (Ref.5). 

La langue par défaut de la radio est l’allemand. Pour changer 
de langue, appuyez sur le bouton ‘Info’ (Ref.4) et maintenez-le 
enfoncé, puis faites défiler jusqu’à ‘Système’ avec la molette de 
sélection (Ref.7). Dans les paramètres système, faites défiler 
jusqu’à “Sprache” et sélectionnez cette option (Ref.7) pour 
sélectionner les paramètres de langue. Vous pouvez ensuite 
changer la langue de la radio en anglais, français, allemand ou 
italien.

Pour changer de mode, appuyez sur le bouton ‘Mode’ (Ref.3). 
Cette fonction permet de basculer entre la radio DAB/DAB+, la 
radio FM, Bluetooth et l’entrée auxiliaire. 

Standby 

Pour mettre le système de musique en veille, appuyez et 
maintenez enfoncée la touche ‘On/Off’ Bouton (Ref.2). Pour 
l’éteindre complètement, éteignez-le sur le secteur. Pour 
l’éteindre complètement, éteignez-le sur le secteur. Le cordon 
doit être hors de portée des enfants.
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Radio DAB/DAB+

Appuyez sur le bouton ‘Mode’ (Ref.3) pour passer en DAB/DAB+ 
Radio. En mode DAB/DAB+, la radio se synchronise avec l’heure 
et la date de la station. 

S’assurer que l’antenne est complètement déployée afin que le 
meilleur signal soit reçu pour le balayage radio (Ref.15). 

Lors de la première utilisation, la radio en mode DAB scanne 
automatiquement toutes les stations et les enregistre. Si la radio 
n’a pas lancé automatiquement un balayage, vous pouvez lancer 
un balayage automatique en appuyant sur le bouton ‘Scan/
Pair’ (Ref.5) et le relâcher. Ceci commencera à balayer la bande 
de fréquence et mémorisera toutes les stations qui ont un bon 
signal. 

La radio enregistre automatiquement toutes les stations avec 
un signal fort, jusqu’à 240 MHz. Une fois la recherche terminée, il 
jouera automatiquement la première station mémorisée. 

Pour parcourir toutes les stations qui ont été mémorisées, 
utilisez le cadran ‘Select’ (Ref.7) pour les faire défiler. Lorsque 
vous êtes sur la station que vous avez choisie, appuyez sur la 
touche ‘Select’ (Ref.7) pour sélectionner la station à écouter. 

La radio affiche les informations de la station lorsque vous 
appuyez sur la touche ‘Info’ (Ref.4). Appuyez plusieurs fois sur 
cette touche pour afficher toutes les informations disponibles 
(voir page 10). 

Lorsque vous rallumez la radio après l’avoir éteinte, elle se 
syntonise automatiquement sur la même station (DAB ou FM) 
que celle qui a été sélectionnée en dernier.  
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Préréglage Stations DAB/DAB+

Comment prérégler une station de radio 

Pour faciliter la navigation et l’écoute peuvent être préréglées 
jusqu’à 10 stations DAB/DAB+. Pour mémoriser une station que 
vous écoutez actuellement, il est préférable d’être à l’écoute 
de la station. Pour prérégler la station choisie, appuyez et 
maintenez la touche ‘Preset’ (Ref.6) jusqu’à “Mémor. prérégl. <1: 
Vide” s’affiche à l’écran. 

Ensuite, faites défiler avec le bouton Navigation/Select (Ref.7) 
jusqu’à ce que le numéro affiche le numéro sous lequel vous 
souhaitez sauvegarder le numéro préréglé de la station. Pour 
sélectionner votre choix, appuyez sur le cadran. 

L’écran affiche alors “Mémorisé [x] Mém.s”. 

Répétez le même processus lors de la création d’autres stations 
préréglées. Pour supprimer une station préréglée, il suffit 
d’enregistrer une nouvelle station par-dessus. 

Comment écouter une station de radio préréglée 

Appuyer sur la touche ‘Preset’ (Ref.6). 

Utilisez le bouton Navigation/Select pour faire défiler les stations 
préréglées (Ref.7). 

Une fois que la station que vous avez choisie s’affiche, appuyez 
simplement sur la touche Navigation/Select pour la sélectionner. 

La station préréglée que vous avez choisie commencera alors à 
jouer.
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Réglages DAB/DAB+
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En mode DAB, vous pouvez accéder aux réglages en appuyant 
et en maintenant enfoncé la touche ‘Info’ (Ref.4). Parcourir les 
options de réglage et sélectionner une option avec le cadran de 
navigation/sélection (Ref.7) : 

Réch. compl. - Sélectionnez cette option pour commencer 
un balayage complet. Vous pouvez également appuyer sur la 
touche ‘Scan/Pair’ pour cette fonction. 

Réglage manuel - Sélectionnez cette option pour faire défiler 
manuellement les stations par canal et par fréquence. 

DRC - Cette fonction vous permet de réduire la différence 
entre le volume audio maximum et minimum diffusé.  Cela 
rend les sons silencieux comparativement plus forts, et les 
sons forts comparativement plus silencieux. La DRC fonctionne 
seulement si elle est activée par le radiodiffuseur pour une 
station spécifique. Lorsque vous sélectionnez cette option, vous 
pouvez utiliser le cadran Navigation/Select (Ref.7) pour naviguer 
entre les réglages OFF, Haut ou Bas. Sélectionnez votre choix en 
appuyant sur le cadran. 

Eliminer - Sélectionnez cette fonction pour supprimer les 
stations qui sont listées mais qui ne sont pas disponibles. Une 
fois cette option sélectionnée, la radio vous demandera de 
sélectionner Yes ou No - sélectionnez Yes pour les réglages 
d’élagage à appliquer. 

Système - Sélectionnez cette option pour insérer les réglages 
radio. Vous pouvez régler des paramètres tels que l’heure, le 
rétro éclairage, la langue, la ré initialisation d’usine, la version SW 
(logiciel). Pour plus d’informations sur ces réglages, reportezvous 
aux instructions de réglage à la page 19.
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Information sur les stations DAB/DAB+

Lorsque vous êtes sur une station DAB avec signal, vous êtes en 
mesure de trouver les informations disponibles sur la station. 
Appuyer plusieurs fois sur la touche ’Info’ (Ref.4) pour afficher les 
informations du programme (ne pas maintenir). 

Barre d’intensité du signal: Affiche une barre de signal avec 
l’intensité de la station actuelle. 

PTY (Type de programme): Affiche le type et la description du 
programme fourni par la station DAB. 

Numéro de canal et fréquence: Affiche le numéro et la 
fréquence du canal de transmission de la station. 

Bit Rate: La plage de données dans laquelle le signal est 
transmis. 

Bit Error Rate: Fournit des détails sur le taux d’erreur du signal. 

Heure et date: Affiche les informations sur l’heure et la date 
fournies par le radiodiffuseur. 

Dynamic Label Segment (DLS): Affiche les informations 
textuelles défilantes fournies par le radiodiffuseur.
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Radio FM

Balayage FM  

Appuyez sur la touche ‘Mode’ (Ref.3) pour basculer entre 
DAB, FM, Bluetooth et AUX-in. La première fois, la fréquence 
FM “87,50MHz” s’affiche à l’écran. S’assurer que l’antenne est 
complètement déployée afin que le meilleur signal soit reçu 
pour le balayage radio (Ref.15). 

Pour rechercher automatiquement la bande passante, appuyez 
sur le bouton ‘Scan/Pair’ (Ref.5) et relâchez-le. Ceci commencera 
à balayer la bande de fréquence et jouera la première station 
avec un signal fort. 

Pour faire un balayage automatique de la bande de fréquences, 
appuyez sur le bouton ‘Scan/Pair’ (Ref.5) et maintenez-le enfoncé 
pendant quelques secondes. 

La radio affiche les informations de la station lorsque vous 
appuyez sur la touche ‘Info’ (Ref.4). Appuyez plusieurs fois sur 
cette touche pour afficher toutes les informations disponibles 
(voir page 14). 

Lorsque vous rallumez la radio après l’avoir éteinte, elle se 
syntonise automatiquement sur la même station (DAB ou FM) 

que celle qui a été sélectionnée en dernier. 

Comment régler une fréquence manuellement 

Pour écouter une fréquence spécifique, vous pouvez faire défiler 
manuellement la bande passante vers le haut et vers le bas à 
l’aide du bouton ‘Navigation/Select’ jusqu’à la station de votre 
choix.      



12

Guide d’instructions

Stations Radio FM préréglées

Comment prérégler une station de radio 

Pour faciliter la navigation et l’écoute peuvent être préréglées 
jusqu’à 10 stations FM. Pour mémoriser une station que vous 
écoutez actuellement, il est préférable d’être à l’écoute de la 
station. 

Pour prérégler la station choisie, appuyez et maintenez la touche 
’Preset’ (Ref.6) jusqu’à “Mémor. prérégl. <1: Vide” s’affiche à 
l’écran. 

Ensuite, faites défiler avec le bouton Navigation/Select (Ref.7) 
jusqu’à ce que le numéro affiche le numéro sous lequel vous 
souhaitez sauvegarder le numéro préréglé de la station. Pour 
sélectionner votre choix, appuyez sur le cadran. L’écran affiche 
alors “Mémorisé [x] Mém.s”. 

Répétez le même processus lors de la création d’autres stations 
préréglées. Pour supprimer une station préréglée, il suffit 
d’enregistrer une nouvelle station par-dessus. 

Comment écouter une station de radio préréglée 

Appuyer sur la touche ‘Preset’ (Ref.6) 

Utilisez le bouton ‘Navigation/Select’ pour faire défiler les 
stations préréglées. Une fois que la station que vous avez choisie 
s’affiche, appuyez simplement sur la touche ‘Navigation/Select’ 
pour la sélectionner (Ref.7). 

La station préréglée que vous avez choisie commencera alors à 
jouer.
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Réglages de la radio FM

En mode FM, vous pouvez accéder aux réglages en appuyant 
et en maintenant enfoncé la touche ‘Info’ (Ref.4). Parcourir les 
options de réglage et sélectionner une option avec le cadran 
‘Navigation/Select’ (Ref.7): 

Réglages de recherche 

Sélectionnez cette option pour choisir entre le balayage des 
signaux forts et faibles (Toutes chaînes) ou seulement les 
stations fortes (Stations fortes). Appuyez sur le bouton’Select’ 
(Ref.7) pour confirmer votre choix. 

Réglage audio 

Sélectionnez cette option pour choisir entre stéréo ou mono en 
mode FM. Utilisez le bouton Navigation/Select pour faire défiler 
entre Stéréo Autorisé ou Mono Forcé et appuyez sur le bouton 
’Select’ (Ref.7) pour confirmer votre choix. 

Système 

Sélectionnez cette option pour insérer les réglages radio. Vous 
pouvez régler des paramètres tels que l’heure, le rétro éclairage, 
la langue, la ré initialisation d’usine, la version SW (logiciel). 
Pour plus d’informations sur ces réglages, reportez-vous aux 
instructions de réglage à la page 19.
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Informations sur la station FM

Lorsque vous êtes sur une station FM avec signal, vous êtes 
en mesure de trouver l’information disponible sur la station. 
Appuyer plusieurs fois sur la touche ’Info’ (Ref.4) pour afficher les 
informations sur le programme. 

PTY (Type de programme): Affiche le type et la description du 

programme fourni par la station DAB. 

Fréquence du canal: Affiche la fréquence de la station. 

Stéréo ou Mono: Affiche si la radio est réglée sur stéréo ou 

mono. 

Heure: Affiche l’heure 

Date: Affiche la date 

Dynamic Label Segment (DLS): Affiche les informations 

textuelles défilantes fournies par le radiodiffuseur.
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Bluetooth et AUX-in

Bluetooth 

Appuyez sur le bouton ’Mode’ (Ref.3) pour basculer entre DAB, 
FM, Bluetooth et AUX-in jusqu’à ce que le mode Bluetooth soit 
affiché. 

Une fois en mode Bluetooth, allez à vos réglages sur votre 
téléphone/tablette que vous souhaitez connecter au Majority 
Fulbourn II. Sélectionnez ‘Fulbourn II’ pour commencer la 
connexion via Bluetooth. 

Une fois connecté, l’écran d’affichage de la radio affichera “BT 
Connected”. Vous pouvez maintenant commencer à profiter de 
la musique et des médias à partir de votre appareil Bluetooth. 

Utilisez le bouton ’Play/Pause/Enter/Snooze’ (Ref.9) pour mettre 
en pause et lire le média de l’appareil Bluetooth. 

Pour déconnecter l’appareil Bluetooth du Fulbourn II, il suffit 
d’appuyer sur le bouton ’Scan/Pair’ (Ref.5). 

AUX-In 

Appuyez sur le bouton ’Mode’ (Ref.3) pour basculer entre DAB, 
FM, Bluetooth et AUX-in jusqu’à ce que le mode AUX-in s’affiche.

Connectez un câble AUX dans le port d’entrée AUX à l’arrière de 
la radio (Ref.12) et connectez à l’appareil de votre choix.

 Commencez à lire les médias et à contrôler les médias à partir 
de l’appareil que vous avez choisi. Assurez-vous que le volume 
est augmenté sur votre appareil.
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Réglages de la double alarme

Appuyer une fois sur le bouton ’Alarm’ (Ref.10) pour l’Alarme 1 
ou deux fois pour l’Alarme 2. Appuyez sur le bouton Navigation/
Select (Ref.7) pour confirmer le numéro d’alarme que vous 
souhaitez régler. 

Pour activer ou désactiver l’alarme, utiliser le cadran ’Select’ 
(Ref.7) de sorte que “ON” clignote et appuyer sur le cadran’Select’ 
pour confirmer. 

Les chiffres des heures de l’alarme clignotent. Utilisez le bouton 
‘Select’ (Ref.7) pour changer l’heure et appuyez sur le bouton 
‘Select’ pour confirmer l’heure à laquelle l’alarme retentit. 
Répétez le même processus pour les minutes. 

Choisissez maintenant la régularité de l’alarme avec le bouton 
‘Select’ (Ref.7) entre : Jours de la semaine, week-ends, une fois, 
tous les jours. Sélectionnez votre option en appuyant sur le 
bouton. 

Utilisez le cadran ‘Select’ (Ref.7) pour choisir le son que vous 
souhaitez : Beeper, DAB ou radio FM. Appuyez sur le bouton 
’Select’ pour confirmer. 

Utilisez le cadran ‘Select’ (Ref.7) pour changer le volume et 
appuyez sur le cadran pour confirmer le volume de l’alarme. 
L’alarme est maintenant réglée et s’affiche sous forme d’icône. 
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Annuler votre alarme 

Appuyer une fois sur le bouton ’Alarm’ (Ref.10) pour l’Alarme 1 
ou deux fois pour l’Alarme 2. Appuyez sur le bouton ’Navigation/
Select’ (Ref.7) pour confirmer le numéro d’alarme que vous 
souhaitez annuler. Pour activer ou désactiver l’alarme, utiliser le 
cadran ’Select’ (Ref.7) de sorte que “OFF” clignote et appuyer sur 
le cadran’Select’ pour confirmer.

Répétition ou désactivation de l’alarme lors de l’émission 
d’un signal sonore 

Lorsque votre alarme retentit, appuyez sur le bouton ’Snooze/
Mute’ (Ref.9) pour mettre la radio en mode snooze pendant 9 
minutes. La radio se mettra en veille et sonnera à nouveau dans 
9 minutes. 

Pour éteindre votre alarme lorsqu’elle sonne, appuyez sur le 
bouton ’On/Off’ (Ref.2) pour mettre la radio en mode veille.

 

Guide d’instructions
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Minuterie de sommeil

Ceci vous permet de programmer la radio pour l'éteindre et 

passer en mode veille. La minuterie de sommeil vous permet de 

programmer la radio pour qu'elle s'éteigne à une heure précise, 

jusqu'à 120 minutes à partir de l'activation. 

Pour régler la minuterie, appuyer sur le bouton 'Sleep' (Ref.8). 

Avec le cadran 'Navigation/Select' (Ref.7), naviguer entre les 

durées de sommeil suivantes : Off/15/30/45/60 ou 90 minutes. 

Lorsque votre option est affichée, sélectionnez-la en appuyant 

sur le cadran. 

Pour désactiver la minuterie de mise en veille, suivez les 

instructions ci-dessus mais sélectionnez l'option "OFF". 

Une fois la minuterie réglée, le compte à rebours des minutes 

s'affiche sur l'écran d'affichage. Par exemple, si la radio est 

réglée pour s'éteindre dans 5 minutes, "S5" clignotera, compte à 

rebours jusqu'à "S0" lorsque la radio passera en mode veille. 

 

Guide d’instructions
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Dans n’importe quel mode, accéder aux réglages de la radio 
en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton ‘Info’ (Ref.4). 
Faites défiler jusqu’à l’option ‘System’ et sélectionnez avec le 
bouton Navigation/Select (Ref.7) pour parcourir les options de 
réglage suivantes : 

Heure/Date 

Lors de la première utilisation de la radio DAB, l’heure et la 
date se règlent automatiquement. Si vous souhaitez régler 
manuellement l’heure et la date, sélectionnez cette option. Les 
options ci-dessous s’affichent alors : 

Rég. heure/dat: Réglez d’abord l’heure, puis la date. Utilisez 
le bouton Navigation/Select (Ref.7) pour faire défiler la date 
et l’heure vers le haut et vers le bas et appuyez sur le bouton 
Navigation/Select (Ref.7) pour confirmer après chaque réglage 
effectué. Une fois terminé, il affichera “Heure/Date Enregistré”. 

MAJ Automat:Si le mode DAB n’a pas encore été scanné, vous 
pouvez effectuer un réglage automatique de l’horloge et de la 
date. 

Régl. 12h/24h: Choisissez entre une horloge de 12 heures ou de 
24 heures. 

Regl Date format: Naviguez entre différents formats de date :  
JJ-MM-AA et MM-JJ-JJ-AA. 

Rétro-éclairage : Réglage du rétroéclairage et de la 
luminosité 

Temporisation- Utilisez le bouton Navigation/Select (Ref.7) pour 
faire défiler vers le haut et vers le bas pour décider combien de 
temps vous souhaitez que le rétroéclairage de la radio s’affiche

Guide d’instructions

Réglages de la radio
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avant de passer à un réglage plus bas du gradateur. Décidez 
entre les durées suivantes : 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120, ou 180 
secondes et confirmez votre sélection en appuyant sur le 
cadran’Select’ (Ref.7). 

On Level (Brightness) - Sélectionnez cette option pour choisir 
le niveau de luminosité du rétroéclairage. Utilisez le cadran 
Navigation/Select (Ref.7) pour faire défiler et sélectionner l’une 
des options suivantes : Haut, medium ou OFF. 

Niveau DIM (Brightness) - Sélectionnez cette option pour 
choisir le niveau de luminosité du rétroéclairage. Utilisez le 
cadran Navigation/Select (Ref.7) pour faire défiler et sélectionner 
l’une des options suivantes : Haut, medium ou OFF.

Langue 

Choisissez la langue de votre choix en faisant défiler avec le 
bouton Navigation/Select (Ref.7). Choisissez entre l’anglais, le 
français, l’allemand ou l’italien et appuyez sur le cadran’Select’ 
(Ref.7) pour confirmer votre choix. 

Ré-initialisation d’usine 

Lorsque vous êtes sur les réglages de la radio, sélectionnez 
l’option de réinitialisation d’usine. Ceci est conseillé si votre radio 
a des problèmes de fonctionnement ou si vous souhaitez effacer 
tous les réglages. La radio s’affiche alors : Ré-initialisation d’usine 
avec les options “Oui” ou “Non”. Utilisez le cadran Navigation/
Selection (Ref.7) pour faire défiler jusqu’à l’option choisie et 
cliquez sur le cadran Navigation/Select (Ref.7) pour confirmer. 

Version SW (Versi. logiciel) 

Sélectionnez l’option “Versi. logiciel” avec le bouton Navigation/
Select (Ref.7) pour visualiser la version logicielle de la radio.
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Fonctions supplémentaires

Guide d’instructions

Double port de charge USB 

Les deux ports USB (Ref.11) ont une sortie de charge de 5V/2A. 
Lorsqu’il est connecté via un câble USB dans le port USB, un 
téléphone ou une tablette peut être chargé. 

Veuillez noter: Vous ne pouvez pas écouter votre musique via la 
connexion USB, c’est seulement pour charger un téléphone ou 
une tablette. 

Prise d’écouteurs 

Insérez la prise casque de 3,5 mm de vos écouteurs dans la 
prise casque de la radio (Ref.13) pour commencer à écouter vos 
médias à travers vos écouteurs préférés. 

Veuillez noter: Les écouteurs Bluetooth ne sont pas compatibles 
avec cet appareil.
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Dépannage

Dépannage

Observation Causes et solutions possibles

Pas de son La station n’est pas syntonisée correctement. Veuillez 

effectuer un nouveau balayage pour les stations 

disponibles ou faire défiler manuellement les stations 

disponibles.

Les boutons ne 
marchent pas

Eteignez l’appareil et rallumez-le après quelques 

secondes. S’il vous plaît, essayez également de 

débrancher/rebrancher la radio.

FM: Son statique 

DAB: Burblage/
découp intermittente

La réception du signal est faible. Ajustez l’antenne ou 

déplacez l’appareil à un endroit où le signal est plus fort. 

Ré-balayez les stations et/ou effectuez une réinitialisation 

d’usine.

Le son est déformé Le volume est trop élevé. Réglez la commande de 

volume.

La station désirée 
n’est pas trouvée

Signal faible. Utiliser la fonction de syntonisation 

manuelle et essayer ré-balayer dans une autre zone

L’affichage indique 
“No Service”.

Il n’y a pas de couverture DAB dans votre région ou une 

mauvaise réception. Ajustez la position de l’antenne, ou 

déplacez l’appareil à une position avec signal plus fort.

L’affichage est vide Cela peut se produire si le radiodiffuseur change 

l’étiquette d’un service ou enlève une étiquette alors 

qu’il est syntonisé. La radio va essayer resynchroniser ou 

effectuer un balayage.

L’heure et la date 
ne se règlent pas 
automatiquement

Passez en mode DAB et ceci sera automatiquement réglé 

dès qu’un balayage est effectué. Alternativement, régler 

dans vos ‘Réglages’.

Autres problèmes/
questions 
fonctionnelles

Veuillez effectuer une réinitialisation d’usine de la radio 

dans vos réglages
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Spécifications

Spécifications

Tous les produits sont assortis d’une garantie standard 

de 12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur                            

www.majorityradios.co.uk pour que la garantie soit valide. Une 

fois sur la page web, utilisez le menu pour trouver “Enregistrer 

votre produit”. Vous aurez également la possibilité de prolonger 

votre garantie de 24 mois supplémentaires, sans frais.

Garantie

Alimentation électrique
5V 2A

100-240V~ 50/60Hz 0.3A

Modalité

DAB/DAB+ BAND III 5A - 13F

FM 87.5MHz - 108 MHz

Bluetooth

AUX-In

Puissance en sortie des 

écouteurs

2 mW (32Ω)

Dimensions
13.5 x 16.5 x 5 cm

399 g
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ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

!

Consignes de Sécurité

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions 
attentivement avant utilisation et conservez-les 
pour une consultation ultérieure.

!

1. Lire ces instructions
2. Conserver ces instructions. Les instructions sont 

également téléchargeables sur www.majorityradios.

co.uk

3. Respecter tous les avertissements

4. Suivre toutes les instructions

5. Ne pas nettoyer l’appareil à proximité ou avec de l’eau

6. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer 

selon les instructions du fabricant

7. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer 

selon les instructions du fabricant

8. Ne pas installer près d’une source de chaleur telle 

qu’un radiateur, un registre de chaleur, un poêle, 

ou autres appareils (y compris les amplificateurs) 

produisant de la chaleur.

9. Protéger l’alimentation contre les piétinements et les 

pincements, en particulier pour les prises, les éléments 

de branchement, et au niveau de leur point de sortie 

de l’appareil.

10. Utiliser uniquement les pièces/accessoires spécifié(e)

s par le fabricant.

11. Débrancher cet appareil lors d’orages légers ou 

lorsqu’il reste inutilisé pendant de longues périodes.

12. Pour tout entretien, s’adresser au personnel 

technique qualifié.

L’entretien est nécessaire lorsque l’appareil a été 

endommagé, par exemple si le cordon ou la prise 

d’alimentation est endommagé(e), du liquide a été 

renversé ou des objets sont tombés sur l’appareil, 

l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, il ne 

fonctionne pas normalement ou est tombé.

13. Aucune source de flamme nue, telle que des 

bougies, ne devrait être placée sur l’appareil.

14. Se débarrasser des produits électriques et piles 

usagés de façon sécuritaire selon les autorités et 

réglementations locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
L’appareil ne devrait pas être exposé aux écoulements 

et éclaboussures et aucun objet contenant du liquide, 

tel qu’un vase, ne devrait être placé sur l’appareil.

La prise principale est utilisée pour la déconnexion de 

l’appareil et devrait rester facilement accessible au cours 

de l’utilisation prévue. Pour totalement déconnecter 

l’appareil du secteur principal, la prise secteur devrait 

être complètement déconnectée de la prise murale 

principale. 

La pile ne devrait pas être exposée à une chaleur 

excessive, telle que la lumière du soleil, le feu ou tout 

équivalent.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devriez recycler vos déchets d’équipements 

électriques et protéger ainsi l’environnement.

Ce symbole signifie qu’un produit électrique ne 

devrait pas être jeté avec les déchets ménagers 

normaux.

Veuillez veiller à ce qu’il soit porté dans un lieu 

d’élimination adapté lorsque vous en aurez terminé 

avec lui.

IMPORTANT: Veuillez lire toutes les instructions 

attentivement avant utilisation et conservez-les pour 

une consultation ultérieure.

Risque d’électrocution. 

Ne pas ouvrir

Lire toutes les instructions attentivement avant 

utilisation et les conserver pour une consultation 

ultérieure
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