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Commandes et Fonctions
Vue de Face
3

1
2

4

Contrôles Avant
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicateur de Veille
Capteur à distance
Écran d'affichage
Disque Port
Puissance / Mode
Menu
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7

8

9

7.
8.
9.
10.
11.

10

11

Paire / Retour
Précédente
Prochaine
Jouer / Pause
Ejecter
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Commandes et Fonctions
Vue de Dessus

IGA
NAV TE

+

-

12

Navigation: faites pivoter pour monter ou descendre l'écran
du menu en mode DAB ou FM.
OK: Appuyez pour passer au menu suivant en DAB ou FM.
Volume +/- Tournez pour augmenter ou diminuer le volume.

2

Commandes et Fonctions
Vue Arrière
13

14

15

16

13. Antenne
14. Entrée audio AUX
15. Entrée USB et Chargeur de
Téléphone
16. Prise Casque

17

18

17. Interrupteur Marche /
Arrêt
18. Connecteur
d'alimentation CA
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Commandes et Fonctions
Télécommande
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30

1. INTERRUPTEUR / INTERRUPTEUR DE VEILLE
2. MODE CD
3. MODE USB
4. AMS (Balayage automatique de musique)
Appuyez sur cette touche pour balayer toutes
les pistes en mode CD ou USB et attribuezleur un code. Appuyez sur pour rechercher
automatiquement un
canal en FM. Appuyez à nouveau pour arrêter le
balayage.
5. RÉPÉTER - piste / album pour CD et USB
6. ÉGALISEUR - Appuyez sur pour sélectionner
les caractéristiques du son.
7. PAIRE - Maintenez enfoncé pour connecter /
déconnecter un périphérique Bluetooth.
8. MENU - Accéder aux paramètres de menu /
appareil.
9. BOUTON HAUT - Appuyez sur pour naviguer
vers le haut ou sélectionnez les options du menu.
10. PRÉCÉDENT / RE-VENT - Maintenez le
bouton enfoncé pour rembobiner / affiner le
réglage FM. Appuyez sur pour revenir en arrière
pistes / stations
11. BOUTON BAS - Appuyez sur pour naviguer.
12. ARRÊTEZ
13. L'HORLOGE- Appuyez sur pour définir les
réglages de l'heure
14. P +/- Appuyez sur cette touche pour passer
au début d'un album en cours / précédent /
suivant en mode USB.
Appuyez sur cette touche pour sélectionner la
station suivante / présélectionnée en mode DAB
ou FM.
15. BOUTONS NUMÉRIQUES 0 – 9

Commandes et Fonctions

16. INFO - Appuyez pour activer / désactiver les informations sur CD ou USB. Appuyez sur
pour afficher des informations sur DAB ou FM.
17. ÉJECTER - Appuyez pour insérer ou éjecter le disque
18. BLUETOOTH - Appuyez pour sélectionner le mode Bluetooth.
19. DAB/FM - Appuyez sur pour sélectionner le mode DAB. Appuyez à nouveau pour
sélectionner le mode FM.
20. AUDIO - Appuyez sur pour sélectionner le mode «AUX».
21. SOMMEIL - Appuyez sur pour régler la minuterie d'arrêt (voir page 29).
22. AU HASARD - Appuyez pour lire les pistes de manière aléatoire en mode CD ou USB.
Appuyez sur pour revenir aux options du menu.
23. PROGRAMMER - Appuyez sur cette touche pour programmer des pistes (changer l'ordre
des pistes) sur CD et USB ou définir des stations préréglées sur DAB / FM.
24. RETOUR - Appuyez sur pour revenir au menu précédent
25. RAPIDE AVANT / SUIVANT - Appuyez sur cette touche pour avancer / passer
rapidement à la piste / station suivante.
26. ENTRER/LIRE/PAUSE/SÉLECTIONNER/OK - Appuyez sur pour lire / mettre en pause un
périphérique CD / USB / Bluetooth ou sur pour sélectionner des options de menu dans DAB
et FM.
27. METTRE EN SOURDINE/REPRENDRE - Activer / Désactiver le son
28. VOLUME +/– (Appuyez pour augmenter / diminuer le volume)
29. MINUTEUR - Appuyez sur pour régler la fonction ‘Alarme’ (voir page 28).
30. TAMISER - Appuyez sur pour sélectionner différents niveaux de luminosité pour
l'affichage. La temporisation correspond au nombre de secondes avant que l’affichage ne
passe au paramètre de «Niveau de luminosité» sélectionné lorsque l’appareil est mis en
veille. ‘On’ activera l’affichage permanent de l’appareil en veille. Pour plus d'informations, voir
p. 30

REMARQUE: La distance de fonctionnement de la télécommande peut
atteindre 5 mètres et fonctionne avec 2 piles AAA.
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Qu'y a-t-il dans la Boite?
Contenu de la boîte
1. Majority Oakington + Système de musique
2. Télécommande
3. Adaptateur secteur standard britannique
4. Mode d'emploi
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Soutien
Soutien
Merci pour votre achat de la Majority Oakington +.
Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre
système de musique et profiter de sa fantastique variété de
stations et de fonctionnalités.
Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire pour votre
nouvelle radio, veuillez contacter notre équipe d'assistance sur le
site Web de Majority: https://www.majority.co.uk/support/
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Guide d'instructions
Operation de Base
Veuillez noter que tous (Ref.) Se rapportent aux pages 1-3 Commandes et
fonctions et tous (Rem.) Réfèrent aux pages 4-5 pour les fonctions de la
télécommande.

Branchez le connecteur à l'arrière du système portant la mention AC(Ref.18) et l'alimentation au secteur.
Assurez-vous que l’antenne (Ref.13) est déployée aussi loin que
possible pour pouvoir la faire pivoter, ce qui vous permettra d’obtenir
le meilleur signal possible.
Placez le bouton à l’arrière de l’appareil sur «On» (Ref.17). Une fois
l'écran allumé, l'horloge analogique devrait s'afficher. Appuyez
sur la touche ‘Alimentation / Veille’ de l’appareil (Ref.5) ou de la
télécommande (Rem.1). L'unité démarrera en mode radio numérique
ou dans le mode précédent que vous utilisiez. Un séjour de rêve
Lorsque la radio DAB est activée pour la première fois, sélectionnez
«Full Scan» en faisant défiler les options, puis appuyez sur la molette
Navigate / OK de l'appareil (Ref.12) ou sur le bouton «Entrée / Lecture»
(Rem.26). sur la télécommande. L'unité va alors scanner et stocker
toutes les stations disponibles.
Pour faire défiler les stations, utilisez les touches ‘Précédent’ (Rem.10)
et ‘Suivant’ (Rem.25) de la télécommande ou de l’appareil (Ref. 8/9).
Pour changer de mode, appuyez sur la touche ‘Mode’ (Ref.5) de
l’appareil pour alterner entre les options ou appuyez directement sur
les touches Mode de la télécommande (Ref.2 / 3/18/19/20).
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Operation de Base
Mode Veille
Pour mettre le système musical en veille, maintenez enfoncée la
touche ‘Power / Standby’ de l’appareil (Ref.5) ou appuyez sur la
touche ‘Power / Standby’ (Rem.1) de la télécommande.
Pour l'éteindre complètement, éteignez-le à l'arrière de l'appareil
et sur le secteur. Le cordon doit être hors de portée des enfants.

Paramètres de Langue
La langue d'affichage par défaut est l'anglais. Vous pouvez
passer en français, allemand, anglais ou italien en appuyant
sur la touche Menu de la télécommande (Rem.8) et en
sélectionnant "Paramètres système", puis "Langue".
Appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘Suivant’ (Rem.25) pour
faire défiler jusqu’à «Paramètres système» et confirmez votre
choix en appuyant sur le bouton ‘Play / Pause’ (Rem.26). Après
cela, faites défiler jusqu'à l'option «Langue» et sélectionnezla. Une fois les paramètres de langue ouverts, faites défiler
«Français», «Deutsch», «Anglais» et «Italiano», puis appuyez sur
la touche «OK» de la télécommande (Rem.26) Ou de l’appareil
(Ref.12) Pour confirmer la sélection de la langue.
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Radio DAB/DAB+
Déployez complètement l’antenne (Ref.13).
Appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘Mode’ (Ref.5) de l’appareil
pour passer à DAB / DAB + Radio. Pour sélectionner le mode
depuis la télécommande, appuyez sur la touche ‘FM / DAB’
(Rem.19).
Lors de la première utilisation lorsque la radio DAB est activée
pour la première fois, une analyse complète de la station
doit être effectuée. Appuyez sur le bouton ‘Menu’ (Rem.8 /
Ref.6). Ensuite, utilisez la touche ‘Enter / Play’ (Rem.26) de la
télécommande ou appuyez sur la molette Navigate / OK de
l’appareil (Ref.12) pour sélectionner ‘Full Scan’.
Ceci lancera un balayage de la bande de fréquence et
enregistrera toutes les stations qui ont un bon signal. Une
fois la recherche terminée, la première station enregistrée est
automatiquement lue.
Pour écouter toutes les stations mémorisées, utilisez les boutons
‘Next’ (Rem.25) et ‘Previous’ (Rem.10) pour les faire défiler.
Lorsque vous allumez la radio après l'avoir éteinte, elle syntonise
automatiquement la même station (DAB ou FM) qui avait été
sélectionnée en dernier. En mode DAB / DAB +, la radio se
synchronisera avec l'heure et la date de la station.
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Réglages DAB/DAB+
En mode DAB / DAB +, appuyez sur le bouton ‘Menu’ (Rem.8)
de la télécommande pour ouvrir les paramètres de la radio
DAB. Une fois que vous avez appuyé sur cette touche, les
options suivantes sont disponibles pour parcourir les boutons
Précédent et Suivant de la télécommande (Rem.10 / 25). Vous
pouvez ensuite les sélectionner pour ouvrir d'autres options de
configuration:

Scan Complet
Sélectionnez cette option pour lancer une recherche des
stations DAB / DAB + disponibles. Une fois sélectionné, l’écran
affichera «Scanning ...» (Balayage ...) lorsqu’il recherchera les
stations dont le signal est bon. Une fois le balayage terminé, la
première station disponible commencera à jouer.

Réglage Manuel DAB +
En plus d'une fonction de syntonisation automatique, vous
pouvez syntoniser manuellement la radio pour faire défiler les
stations par multiplexage et par fréquence.
Une fois “Manual Tune” sélectionné, utilisez les touches ‘Previous’
(Rem.10) et Next (Rem.25) de la télécommande pour parcourir
les canaux DAB +, qui vont de 5A à 13F.
Une fois sur la station choisie, appuyez sur la molette Navigate
/ OK (Ref.12) ou appuyez sur le bouton Enter / Play de la
télécommande (Rem.26).
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Réglages DAB/DAB+
Compression de la Plage Dynamique (DRC)
Cette fonction vous permet de réduire la différence entre le
volume audio maximum et minimum en cours de diffusion.
Cela rend les sons faibles relativement forts et les sons forts
relativement plus faibles. La RDC ne fonctionne que si elle est
activée par le diffuseur pour une station spécifique.
Une fois que l’option «DRC» est sélectionnée, utilisez les boutons
‘Précédent’ (Rem.10) et Suivant (Rem.25) de la télécommande
pour faire défiler les options DRC suivantes: DRC off, DRC high et
DRC low.
Une fois que vous avez choisi votre choix, appuyez sur la molette
Navigate / OK (Ref.12) ou appuyez sur le bouton Enter / Play de
la télécommande (Rem.26) pour confirmer votre choix.

Supprimer les Stations Invalides
Pour supprimer les stations répertoriées mais non disponibles
sur DAB, vous pouvez activer le paramètre ‘Prune Invalid’.
Une fois que l’option «Élagage non valide» est sélectionnée,
l’écran affichera «Continuer pour élaguer les stations non
valides?» Suivi de Oui ou Non. Pour sélectionner l’élagage,
utilisez les options «Précédent» (Rem.10) et Suivant (Rem.25).
touches de la télécommande ou de l’appareil (Ref.8) et (Ref.9)
pour mettre en surbrillance «Oui». Sélectionnez cette option
en appuyant sur la molette Navigate / OK (Ref.12) ou appuyez
sur la touche Enter / Play de la télécommande (Rem.26) pour
confirmer le prunissage.
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Presets DAB / DAB +
Comment mémoriser une station préréglée
Jusqu'à 40 stations peuvent être sélectionnées comme stations
préréglées pour faciliter la navigation. Pour mémoriser une
station, assurez-vous d’abord de l’écouter. Pour mémoriser
une station, maintenez enfoncé un numéro sur le clavier de la
télécommande (Rem.15) pour attribuer la station à ce numéro
de préréglage.
Sinon, pour commencer à mémoriser une station en tant
que présélection, maintenez enfoncée la touche ‘Programme’
(Rem.23) de la télécommande pendant 3 à 5 secondes jusqu’à
ce que la liste des fentes présélectionnées apparaisse à l’écran.
Appuyez sur les boutons ‘Up’ (Rem.9) ou ‘Down’ (Rem.11) pour
faire défiler les numéros de préréglage disponibles. Une fois
sur l’emplacement choisi sur lequel vous souhaitez enrregistrer
la station, appuyez sur le bouton ‘Enter / Play’ (Rem.26) de
la télécommande pour l’enregistrer. L'écran affichera alors
«Présélection [x] sauvegardé».

Comment écouter une station de radio présélectionnée
Une fois votre liste de préréglages sauvegardée, utilisez les
touches P +/- de la télécommande en mode DAB / FM pour
faire défiler vos stations préréglées, ou appuyez simplement
sur le numéro de préréglage à l'aide des touches du clavier de
la télécommande. Si le numéro du clavier correspond à une
station préréglée enregistrée, la lecture commence. Vous pouvez
également appuyer sur le bouton ‘Programme’ pour afficher
votre liste de préréglages.
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Informations sur les stations pour radio DAB / DAB +
Appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘Info’ de la télécommande
(Rem.16) pour afficher les différentes informations sur le
programme.
PTY (Type de programme): Affiche le type et la description du
programme fourni par la station DAB / DAB +.
Réseau: Affiche le réseau diffusant le canal.
Canal et fréquence: Affiche le numéro et la fréquence du canal
de transmission de la station.
Force et taux d'erreur sur les bits (BER): Affiche une barre de
signal avec la force de la station actuelle et fournit des détails sur
le taux d'erreur du signal.
Débit: le débit de données auquel le signal est transmis.
Date: Affiche la date fournie par le diffuseur.
DLS (Dynamic Label Segment): Affiche les informations de
texte défilantes fournies par le diffuseur.
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Radio FM
Appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘Mode’ (Ref.5) de l’appareil
pour passer à DAB / DAB + Radio. Appuyez sur la touche
‘FM / DAB’ (Rem.19) pour sélectionner le mode à partir de la
télécommande. La première fois que vous passez en mode FM, la
fréquence FM «87,5 MHz» s’affiche à l’écran.
Déployez complètement l’antenne (Ref.13) pour vous assurer
que le meilleur signal est reçu avant de rechercher les stations
disponibles.
Pour rechercher automatiquement les stations dont le signal
est bon, appuyez sur la touche ‘INTRO / AMS’ (Rem. Musique
automatique) (Rem.4) de la télécommande pour que la radio
commence à balayer la bande de fréquence. La prochaine
station disponible avec un bon signal commencera alors à jouer.

Pour accorder manuellement une fréquence spécifique
Pour écouter une fréquence spécifique, maintenez le bouton
‘Next’ (Rem.25) de la télécommande enfoncé pour effectuer une
recherche rapide en avant ou maintenez le bouton ‘Previous’
(Rem.10) enfoncé pour effectuer une recherche arrière rapide.
La recherche cessera lorsque le bouton sera relâché.
Pour effectuer une recherche lente dans les fréquences, appuyez
plusieurs fois sur les boutons ‘Suivant’ (Rem.25) ou ‘Précédent’
(Rem.10) de la télécommande plutôt que de les tenir en attente.
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Réglages Radio FM
En mode FM, appuyez sur le bouton Menu (Rem.8) de la
télécommande pour ouvrir les paramètres de radio FM. Une fois
que vous avez appuyé sur cette touche, les options suivantes
sont disponibles et vous permettent de les faire défiler à l’aide
des boutons Précédent et Suivant de la télécommande (Ref.10
/ 25) ou à l’aide de la molette Navigate / OK de l’unité (Ref.12).
Vous pouvez ensuite les sélectionner pour ouvrir. autres options
de réglage:

Réglage du balayage FM
Choisissez entre le balayage des signaux forts et faibles (Toutes
les stations) ou uniquement les stations avec un signal puissant
(Stations fortes uniquement), ou les paramètres de station
par défaut (Stations normales). Sélectionnez votre choix en
appuyant sur le bouton «Entrée / Lecture» pour confirmer votre
choix.

Paramètres Audio: Mono et Stéréo
Toutes les stations stéréo sont reproduites en stéréo. pour les
stations faibles, cela peut entraîner une qualité audio médiocre.
La qualité audio en mode FM peut être améliorée en utilisant
mono. Un séjour sans faille
Une fois «Réglage audio» sélectionné, appuyez sur les touches
«Précédent» (Rem.10) ou «Suivant» (Rem.25) ou utilisez la
molette de navigation / OK (Ref.12) Pour choisir entre «Stéréo
autorisée» ou «Stéréo autorisé». Mono forcé ”. Sélectionnez
l’option choisie en appuyant sur le bouton ‘Enter / Play’ (Rem.26)
pour confirmer votre choix.
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Préréglages Radio FM
Comment Mémoriser une Station Préréglée
Jusqu'à 40 stations peuvent être sélectionnées comme stations
préréglées pour faciliter la navigation. Pour mémoriser une
station, assurez-vous d’abord de l’écouter. Pour commencer
à mémoriser une station en tant que présélection, maintenez
enfoncée la touche ‘Programme’ (Rem.23) de la télécommande
pendant 3 à 5 secondes jusqu’à ce qu’une liste de fréquences
apparaisse à l’écran.
Appuyez sur les touches ‘Up’ (Rem.9) et ‘Down’ (Rem.11) ou
la molette Navigate / OK (Ref.12) pour faire défiler les fentes
de préréglage disponibles. Une fois sur l’emplacement choisi
sur lequel vous souhaitez enregistrer la station, appuyez sur
le bouton ‘Enter / Play’ (Rem.26) de la télécommande pour
l’enregistrer. L'écran affichera alors «Présélection [x] sauvegardé».

Comment écouter une station de radio présélectionnée
Pour commencer à jouer l’une de vos stations préréglées
enregistrées, ouvrez la page “Rappel de préréglage” en appuyant
sur la touche “Programme” (Rem.23) de la télécommande. Ne
maintenez pas la touche enfoncée car elle ouvrira “Mémorisation
des préréglages”. Vous pouvez également appuyer sur le numéro
de préréglage sur le clavier.
Une fois que «Rappel de présélection» s’ouvre, utilisez les
boutons ‘Up’ (Rem.9) et ‘Down’ (Rem.11) pour faire défiler les
stations préréglées. Une fois sur la station préréglée choisie que
vous souhaitez écouter, appuyez sur la touche ‘Entrée / Lecture’
de la télécommande (Rem.26) pour sélectionner votre choix et
la station commencera à être reproduite.
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Informations sur les stations pour radio FM
Appuyez plusieurs fois sur la touche ‘Info’ de la télécommande
(Rem.15) pour afficher les différentes informations sur le
programme.
Type de programme: Affiche une description du type de
programme fourni par le diffuseur.
Réseau: Affiche le réseau diffusant le canal.
Type audio: Affiche le type audio de la station que vous écoutez
(Stéréo / Mono).
Date: Affiche la date fournie par le diffuseur.
Texte radio: Affiche les informations de texte défilantes fournies
par le diffuseur.
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Connexion à un téléviseur / système de musique

5V

1A

AUDIO

USB

AC~

TV

Pour connecter les sorties Music System / TV aux entrées
analogiques de la carte son, utilisez le câble audio RCA 3,5 mm
(fourni) pour connecter les sorties Music System / TV à la prise
d’entrée AUX (L / R) de la carte son.
5V

1A

AUDIO

USB

AC~
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Connexion des entrées analogiques

5V

1A

AUDIO

USB

AC~

TV

Utilisez un câble audio d’entrée de ligne de 3,5 mm (non fourni)
pour connecter les sorties Système de musique / TV avec la
prise d’entrée AUDIO de la carte son. Vous pouvez également
connecter un périphérique externe tel qu'un lecteur MP3, un
iPod ou un iPhone.
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Lecture de CD et fonctions de base
Veuillez noter que tous (Ref.) Se réfèrent aux pages 1-3 Commandes
et fonctions et (Rem.) Réfèrent aux pages 4-5 des fonctions de la
télécommande.

Notes d'utilisation:
* Veuillez ne pas forcer le CD dans le lecteur de CD.
* Une fois le CD inséré, éjectez-le en appuyant sur la touche ‘Ejecter’ de l’appareil
(Ref.11) ou de la télécommande (Rem.17).
* Lorsque le CD dépasse de l'appareil après son éjection, n'essayez pas de
forcer le CD dans l'appareil et ne réinsérez pas le CD lorsqu'il fait saillie. Cela
endommagerait le mécanisme du CD.
* Pour réinsérer, retirez d'abord le CD du lecteur de CD, puis réinsérez-le.
Sinon, attendez 30 secondes et le CD se réinsérera.
Après avoir appuyé sur Eject (Rem.17 / Ref.11), attendez 5 secondes. Le CD sera
éjecté.

Jouer un CD
Assurez-vous que l’unité est en mode CD en appuyant sur la touche ‘CD’
( ) de la télécommande ou sur la touche ‘mode’ jusqu’à ce que le mode
CD soit sélectionné. Insérez le CD dans le lecteur de CD. Attends 10
secondes. Le CD commencera à jouer.
Appuyez sur Rem.26 / Ref.10 pour lire / mettre en pause.
Appuyez sur Rem.25 / 9 ou sur Ref.9 / 8 pour avancer / rembobiner
rapidement. Une fois que la durée de la piste est à la position requise,
appuyez sur Play (Rem.26 / Ref.10) pour lancer la lecture.
Appuyez sur Rem.12 pour arrêter.
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Lecture de CD et fonctions de base
Jouer un CD
Assurez-vous que l’unité est en mode CD en appuyant sur la
touche ‘CD’ (Rem.2) de la télécommande ou sur la touche ‘mode’
jusqu’à ce que le mode CD soit sélectionné. Insérez le CD dans le
lecteur de CD. Attends 10 secondes. Le CD commencera à jouer.
Appuyez sur Rem.26 / Ref.10 pour lire / mettre en pause.
Appuyez sur Rem.25 / 9 ou sur Ref.9 / 8 pour avancer /
rembobiner rapidement. Une fois que la durée de la piste est à la
position requise, appuyez sur Play (Rem.26 / Ref.10) pour lancer
la lecture.
Appuyez sur Rem.12 pour arrêter.
Appuyez sur Rem.17 / Ref.11 pour éjecter. Attendez 5 secondes.
Le CD sera éjecté.
Appuyez sur Rem.25 / Ref.9 pour passer à la piste de CD
suivante.
Appuyez sur Rem.10 / Ref.8 pour passer à la piste du CD
précédent.
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Fonctions CD
Jouer à plusieurs reprises
Pour les CD, appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘REPEAT’
(Rem.5) de la télécommande pour faire défiler les options.
L'écran affichera l'option de répétition actuelle que vous avez
sélectionnée.
Appuyez une fois sur pour sélectionner Répéter la piste en cours
(l’affichage indique). Appuyez deux fois sur pour sélectionner
Répéter tout (l’affichage indique
).
Appuyez 3 fois sur pour sélectionner l'option Répétition
désactivée.

Lecture aléatoire
Pour les CD, sélectionnez la lecture aléatoire en appuyant sur
la touche ‘RANDOM’ (Rem.22) de la télécommande. (Affichage
montre
)
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Fonctions CD
Programmer des pistes dans une commande
sélectionnée
Étape 1: Arrêtez le CD (Appuyez sur Rem.12)
Étape 2: Appuyez sur la touche ‘PROGRAM’ de la télécommande
(Rem.23)
Etape 3: Sélectionnez la première piste choisie à l’aide de la
molette Navigate / OK (Ref.12) ou des boutons ‘Précédent’ et
‘Suivant’ (Rem.10 / 25). Appuyez sur le bouton ‘PROGRAMME’
(Rem.23) pour continuer d’ajouter des pistes ou sur le bouton
‘Play / Pause’ de la télécommande et attendez quelques
secondes que l’appareil commence la lecture de votre sélection.
Vous pouvez présélectionner jusqu'à 20 pistes.
Disques compatibles: CD-R, CD-RW et CD audio.
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Bluetooth et Connexion Téléphonique
Pour choisir votre mode, appuyez sur vos choix à l’aide du
bouton ‘Mode’ de l’appareil (Ref.5) ou sélectionnez ‘BT’ sur la
télécommande (Rem.18). Les choix seront affichés sur l’écran
avant (Ref.3).
Activez Bluetooth sur votre téléphone et “Majority Oakington
+” apparaîtra. Cliquez dessus pour vous connecter. Lorsque
l'appareil émet un son bref, il s'est connecté avec succès.
Pour choisir de la musique, vous devez choisir l’album
ou la liste de lecture sur votre téléphone. Une fois cette
option sélectionnée, vous pouvez ensuite utiliser les
boutons «Précédent» (Rem.10) ou «Suivant» (Rem.25) de la
télécommande pour sélectionner les options précédentes ou
suivantes. pistes suivantes.
La plage opérationnelle entre l’appareil et un périphérique
Bluetooth est d’environ 10 mètres, sans aucun obstacle.
Associez-vous à un autre appareil de lecture de musique en
vous connectant via votre appareil lorsque l'appareil est en
mode Bluetooth. Pour vous connecter / déconnecter, maintenez
le bouton ‘Pair’ de la télécommande (Rem.7) enfoncé ou
connectez-vous via votre appareil.
Remarque: si le périphérique connecté prend en charge le profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile), vous pouvez écouter de la musique
stockée sur le périphérique via l'appareil. Si le périphérique prend également
en charge le profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), vous pouvez
utiliser la télécommande de cet appareil pour lire de la musique stockée sur le
périphérique.
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Entrée Auxiliaire
Entrée auxiliaire
Vous pouvez connecter votre téléphone ou votre tablette avec
un câble AUX 3,5 mm qui se connecte à la prise ‘AUDIO-IN’ située
à l’arrière de l’appareil (Ref.14).
Insérez le câble audio. Pour choisir le mode AUX, appuyez
plusieurs fois sur la touche ‘Mode’ (Ref.5) de l’appareil jusqu’à
ce que ‘Entrée auxiliaire’ s’affiche sur l’écran avant (Ref.3).
Vous pouvez également sélectionner le bouton ‘AUDIO’ de la
télécommande (Rem.20).
Vous pouvez maintenant commencer à lire le contenu
multimédia à partir de votre appareil. Assurez-vous que le
volume de l'appareil est activé pour obtenir la meilleure qualité
sonore.
Remarque: lors de la lecture, les touches ‘Next’ et ‘Previous’ de
l’appareil ou de la télécommande ne peuvent pas être utilisées
pour parcourir les pistes de votre téléphone / appareil connecté
aux AUX. Cela ne fonctionne qu'en mode Bluetooth.
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Chargement et lecture USB
Chargement USB
Pour charger votre appareil via le port USB, insérez simplement
un câble d'alimentation USB dans le port de chargement USB
(Ref.15) et connectez-le à votre appareil. La recharge fonctionne
à la fois en mode "On" et "Standby".

Mode de lecture USB
Insérez le périphérique USB à l’arrière de l’appareil (Ref.15).
Pour choisir le mode USB, appuyez sur le bouton «Mode» (Ref.5)
de l'appareil jusqu'à ce que «USB» s'affiche ou appuyez sur le
bouton «USB» de la télécommande (Rem.3). est attaché, la
lecture des pistes commencera automatiquement.
Veuillez noter que les clés USB ne peuvent être connectées que
pour la lecture USB. Le mode USB n'est pas compatible avec les
lecteurs iPhone / iPod / Mp3. Utilisez Bluetooth pour connecter
ces appareils à la place, s’ils sont compatibles Bluetooth. Vous
pouvez également utiliser le mode ‘Entrée auxiliaire’ (AUDIO).

27

Guide d'instructions
Fonctions USB et Navigation
Jouer à Plusieurs Reprises
Pour un périphérique USB, appuyez plusieurs fois sur le bouton
‘Repeat’ (Rem.5) de la télécommande pour afficher les options
suivantes: Repeat All (Tout), Current Track (SINGLE) ou Repeat Off
(OFF).

Lecture Aléatoire
Pour un périphérique USB, la lecture aléatoire peut être
définie en appuyant sur la touche «Random» (Rem.22) de la
télécommande.
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Fonctions USB et Navigation
Navigation
Pour parcourir les dossiers de votre clé USB, appuyez sur les
touches P +/- (Rem.14). Utilisez P + pour passer au dossier
suivant et utilisez P - pour passer au dossier précédent.
Pour parcourir les pistes, utilisez les boutons ‘Précédent’ et
‘Suivant’ (Rem.10 / 25).
Facilitez la navigation dans vos fichiers USB en appuyant sur
le bouton ‘AMS’ de la télécommande (Rem.4). Attendez que
l'appareil analyse les fichiers audio sur votre appareil. Une fois
que votre appareil a numérisé votre clé USB, il attribue un code
à chacun de vos fichiers, en commençant par 001. Appuyez
sur le code correspondant au fichier que vous avez choisi pour
commencer à le lire.
Vous pouvez également utiliser les numéros du clavier (Rem.15)
pour sélectionner un fichier audio correspondant au dossier
actuel. Si le numéro ne correspond pas à un fichier, l'appareil
recherchera le dossier suivant.
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Réglages
Paramètres: Heure et Date
Réglage Manuel de l'heure et de la date
L'heure sera automatiquement mise à jour après la première
utilisation de la radio DAB. Cependant, vous pouvez toujours
régler l'heure manuellement comme suit.
Appuyez sur le bouton ‘Clock’ (Rem.13) de la télécommande.
Lors du réglage de l’heure et de la date, sélectionnez ‘Set Time
/ Date’. La date s'affichera au format [JJ-MM-AAAA], avec le jour
clignotant. L'heure s'affichera en dessous au format [HH: MM].
Entrez la date, le mois, l’année, l’heure et les minutes à l’aide des
boutons ‘Up’ (Rem.9) et ‘Down’ (Rem.11) de la télécommande.
Appuyez sur le bouton «Horloge» et parcourez les options à
l'aide des boutons «Haut» (Rem.9) et «Bas» (Rem.11) de la
télécommande pour passer du format d'affichage de l'horloge
et de la date au format 12 heures ou 24 heures entre [DD -MMAAAA] et [MM-JJ-AAAA]. Votre sélection sera alors sauvegardée.
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Paramètres: Option alarme ou minuterie
Une minuterie peut être configurée pour s'allumer et s'éteindre
automatiquement à certaines heures et peut également être
utilisée comme une alarme. Appuyez sur la touche 'Minuterie'
(Rem.29) de la télécommande. Vous pouvez définir jusqu'à 2
alarmes.
Une fois qu'un emplacement d'alarme a été sélectionné, les
options d'alarme disponibles clignotent à l'écran. Choisissez
l’option sonore que vous souhaitez utiliser à l’aide des boutons
«Haut» (Rem.9) et «Bas» (Rem.11) de la télécommande pour
faire défiler les options suivantes: Sonnerie, CD, DAB, FM, USB.
Appuyez sur le bouton 'OK' (Rem.26) de la télécommande pour
confirmer votre option.
Entrez l’heure à laquelle vous souhaitez que l’appareil s’allume
en allant dans «Date / Time» (Date / Heure) et en utilisant les
boutons «Up» (Rem.9), ‘Down’ (Rem.11) pour sélectionner votre
choix sur la télécommande. Appuyez sur le bouton ‘OK’ (Rem.26)
de la télécommande pour confirmer vos options.
Utilisez les boutons "Haut" (Rem.9) et "Bas" (Rem.11) ou le
cadran "Naviguer / OK" (Ref.12) pour parcourir le menu et
modifier les paramètres de fréquence, date / heure, Source,
station préréglée, durée et volume de l'alarme. Utilisez le bouton
‘OK’ (Rem.26) de la télécommande pour confirmer vos choix.
Pour désactiver l’alarme lors de la lecture, appuyez sur n’importe
quel bouton.
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Paramètres: Minuterie
Cela vous permet de programmer l'appareil pour qu'il s'éteigne à
une heure précise, jusqu'à 120 minutes après l'activation.
En mode de travail, appuyez sur le bouton ‘Sleep’ (Rem.21) de la
télécommande.
Choisissez entre: Minuterie veille désactivée, 15 minutes, 30
minutes, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes ou 120 minutes en
appuyant plusieurs fois sur le bouton ‘Sleep’ (Rem.21).
Une fois sélectionné, l’icône de la minuterie s’affiche en bas à
gauche de l’écran d’affichage pour indiquer que la minuterie a
commencé. L'icône affichera le temps restant. Pour désactiver la
minuterie d'arrêt, suivez les instructions ci-dessus et choisissez
«Off» dans les choix.
Pour voir combien de temps il reste sur la minuterie d'arrêt,
consultez l'écran d'affichage qui affichera une petite icône de
lune indiquant le nombre de minutes restantes (Ref. 3).
Remarque: si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘Sleep’, le
chronomètre sera réinitialisé.
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Paramètres: Dim et Thème
Utilisation de la Fonction Dimmer
Appuyez sur la touche "Dim" (Rem.30) de la télécommande
ou sélectionnez "Rétro-éclairage" dans le menu pour afficher
les options d’affichage et de rétro-éclairage. L’écran affiche
«Timeout», «On Level» et «Dim Level».
Délai d'attente: sélectionnez cette option et modifiez le délai
entre la mise en veille de l'appareil et la mise en veille de l'écran
ou sa gradation.
On Level: Sélectionnez la luminosité de l'écran lorsqu'il est
allumé (Elevé / Moyen / Faible).
Dim Level: sélectionnez la luminosité du niveau ‘Dim’ lorsque
l’appareil est en veille. Si vous sélectionnez ‘On’, l’affichage de
l’horloge de l’appareil sera affiché en permanence lorsqu'il est
en veille.

Définition d'un Thème de Fond de Couleur
Pour changer le thème d’arrière-plan, appuyez sur le bouton
‘Menu’ (Rem.8) et faites défiler jusqu’à ‘Paramètres système’.
Sélectionnez ‘Paramètres système’, puis sélectionnez la première
option ‘Thème’. À partir de là, vous pouvez choisir entre
obsidienne, rubis, émeraude, perle, saphir et améthyste.
Obsidienne: texte blanc sur fond noir.
Ruby: texte blanc sur fond Ruby.
Emeraude: texte blanc sur un fond vert émeraude.
Perle: texte noir sur fond blanc.
Saphir: Texte blanc sur un fond bleu saphir.
Améthyste: texte noir / blanc sur un fond violet améthyste.
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Paramètres: Fonctions Supplémentaires
Réinitialisation du Système
Appuyez sur le bouton ‘Menu’ (Rem.8) de la télécommande.
Utilisez les boutons ‘Up’ (Rem.9) et ‘Down’ (Rem.11) pour faire
défiler jusqu’à «Réglages système», puis appuyez sur le bouton
‘Play / Pause’ (Rem.26) de la télécommande pour effectuer
la sélection. Appuyez sur les boutons ‘Up’ (Rem.9) et ‘Down’
(Rem.11) pour faire défiler jusqu’à «Factory Reset». Utilisez les
boutons ‘Suivant’ et ‘Précédent’ (Rem.25 / 10) pour faire défiler
les options entre «Oui» ou «Non» et appuyez sur le bouton
«Lecture / Pause» (Ref. 26) pour confirmer la sélection.

Version SW - Affichage de la Version du Logiciel
Appuyez sur le bouton ‘Menu’ (Rem.8) de la télécommande.
Utilisez les boutons "Haut" (Rem.9) et "Bas" (Rem.11) ou
le cadran Navigate / OK (Ref.12) pour accéder à "Système"
et appuyez sur le bouton "Lecture / Pause" (Rem.26) sur la
télécommande pour confirmer. Ensuite, utilisez les boutons
‘Up’ (Rem.9) et ‘Down’ (Rem.11) pour afficher «Version du
logiciel», puis appuyez sur le bouton ‘Play / Pause’ (Rem.26) de
la télécommande pour confirmer. La version du logiciel sera
affichée.

Connexion Casque
Branchez votre casque sur la prise située à l’arrière de l’appareil
(Ref.16). L'unité peut prendre en charge les écouteurs de
téléphone portable. Veuillez noter que l'appareil ne prend pas
en charge les écouteurs Bluetooth / sans fil.
34

Dépannage
Observation

Cause Potentielle / Solution

Pas de son

La station n'est pas syntonisée. Réglez la station avec
précision. Le volume est réglé sur une position basse.
Augmenter le volume. Des écouteurs peuvent être
connectés. Débranchez les écouteurs.

Les boutons ne

Éteignez l'appareil et allumez-le après quelques secondes.

fonctionnent pas

Essayez également de débrancher / rebrancher la radio.

FM: son statique

La réception du signal est faible. Réglez l’antenne ou
déplacez l’appareil vers un emplacement de signal plus

DAB: mauvais son /

puissant.

coupure intermittente

Re-scanner les stations et / ou une réinitialisation d'usine.

Le son est déformé

Le volume est trop élevé. Ajustez le contrôle du volume.

Station souhaitée non

Signal faible. Utilisez la fonction de syntonisation manuelle et

trouvée

essayez de numériser à nouveau dans une zone différente.

L'écran affiche «Pas de

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

service»

mauvaise réception. Ajustez la position de l'antenne ou
déplacez l'appareil vers un emplacement de signal plus
puissant.

L'affichage est vide

Cela peut se produire si le radiodiffuseur modifie l'étiquette
d'un service ou supprime une étiquette pendant le réglage.
La radio essaiera de réaccorder ou d’effectuer un balayage.

L'heure et la date

Allez en mode DAB et cela se définira automatiquement

ne se règlent pas

une fois la numérisation effectuée. Vous pouvez également

automatiquement

définir vos «Paramètres» et les ajuster manuellement.

Autres problèmes /

Veuillez effectuer une réinitialisation d'usine de la radio dans

problèmes fonctionnels

vos paramètres.
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Caractéristiques
Source de courant

AC 200-240V 50/60Hz

Modes

FM (87.5MHz - 108MHz)
DAB / DAB+ 174-240MHz
Bluetooth
AUX
USB
CD

Connecteur de sortie

3.5mm Prise casque

Dimension (LxHxP)

40 x 13 x 20 cm

Poids Total

1.5kg

Garantie
Tous les produits viennent avec une garantie standard de
12 mois. Tous les articles doivent être enregistrés sur www.
majority.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 pour une période supplémentaire de 24 mois, sans frais.
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Information sur la sécurité
1. Lisez ces instructions.
2. Gardez ces instructions. Les instructions sont
également disponibles au téléchargement sur www.
majority.co.uk
3. Tenir compte de tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. Ne nettoyez pas l'appareil près ou avec de l'eau
6. Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez
conformément aux instructions du fabricant
7. Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur
telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles
ou autres appareils (y compris les amplificateurs)
produisant de la chaleur.
8. Protégez le courant des piétinements et des
pincements, en particulier au niveau des fiches, des
prises de courant et du point de sortie de l’appareil.
9. Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires
spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou en cas
d'inutilisation prolongée.
11. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil
a été endommagé, par exemple si le cordon
d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du
liquide a été renversé ou si des objets sont tombés
dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou
à l'humidité, ne fonctionne pas. normalement ou a
été abandonné.
12. Aucune source de flamme nue, telle que des
bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
13. Éliminez les produits électriques et les batteries
usés de manière sécurisée conformément aux
réglementations et aux autorités locales.

C A UTI ON
RI SK O F E LE CT RIC S HOCK
DO NOT OP E N

!

!

MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES
L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni
à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel
qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
La prise principale sert à déconnecter l’appareil et
doit rester facilement utilisable pendant l’utilisation
prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil
du secteur, il convient de débrancher complètement la
fiche secteur de la prise de courant.
La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur
excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

RECYCLAGE DE PRODUITS ELECTRIQUES
Vous devriez maintenant recycler vos déchets
d’électricité et aider ainsi l’environnement.
Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne doit pas
être jeté avec les ordures ménagères. S'il vous
plaît assurez-vous qu'il est pris à une installation
appropriée pour l'élimination lorsque fini avec.
IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes
les instructions avant utilisation et conserver pour
référence future.
Risque de choc electrique.
Ne pas ouvrir

!

Lisez attentivement toutes les instructions avant
utilisation
et garder pour référence future
Lors de l'entretien, utilisez uniquement des
articles identiques.
pièces de rechange

AT T E NT ION
R I SQ U E D ’ ELEC TR O C U TI O N
N E PAS O U VR I R

!

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes
les instructions avant utilisation et conserver pour
référence future.
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