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FR Contenu de l'emballage

Radio DAB de poche Majority Petersfield
Câble de charge USB
Écouteurs

Manuel d'utilisation

Contenu de l'emballage
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FRCommandes et fonctions

Boutons de commande

1 2

10

9

8

3

5

4

6

7

11

1� Bouton 
d'alimentation 
(Marche/Arrêt)

2� Prise pour 
écouteurs

3� Bouton Standby/
Mode

4� Bouton Volume 
+

5� Bouton 
Précédent

6� Bouton Volume -
7� Bouton Enter/

Verrouillage

8� Bouton Suivant
9� Bouton Menu/

Info
10� Écran
11� Prise d'entrée 

USB
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Bouton MARCHE / ARRÊT 

Allumez ou éteignez votre radio en utilisant l'interrupteur situé sur la 
partie supérieure de la radio.

Bouton Standby/Mode 
Appuyez sur le bouton « Standby/Mode » (Réf. 3) pour allumer la radio, 
vous pouvez également maintenir ce bouton enfoncé pour la mettre en 
mode Veille. En mode de fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour 
basculer entre les modes Radio DAB et FM�

Précédent/Suivant 

Utilisez les boutons Suivant et Précédent pour naviguer dans le menu 
de la radio et sélectionner des stations radio disponibles.

En mode Radio FM, vous pouvez maintenir enfoncés ces boutons pour 
rechercher automatiquement les stations disponibles sur les bandes de 
fréquences inférieures/supérieures.

Bouton Menu/Info 

Maintenez enfoncé le bouton Menu/Info pour accéder aux paramètres 
système.

Appuyez plusieurs fois sur une station radio DAB ou FM pour afficher 
les informations de la station�

Bouton Enter/Verrouillage 

Appuyez sur le bouton « Enter » en mode de fonctionnement pour 
verrouiller / déverrouiller les boutons.

Commandes de navigation



4

FR

Veuillez noter que la mention (Réf.) se réfère au guide Commandes et 
fonctions en page 2�

Assurez-vous que l'appareil est chargé. L'autonomie de la batterie 
s'affiche à l'écran. Pour charger l'appareil, utilisez le câble USB fourni 
pour le brancher sur un ordinateur ou sur une prise secteur avec 
connecteur USB. 
Assurez-vous que les écouteurs inclus sont correctement connectés à 
la partie supérieure du système (Réf. 2), car ils font également office 
d'antenne pour la radio. Sans eux, aucun signal radio DAB / FM ne peut 
être reçu.

Allumez l'unité à l'aide du bouton « MARCHE / ARRÊT » (Réf. 1). 
« Bienvenue sur votre radio numérique » s'affiche à l'écran, 
conjointement avec l'heure de l'horloge.

Sélectionnez la langue par défaut de la radio en faisant défiler les 
options disponibles avec les boutons « < » et « > » (Réf. 5 / Réf. 8) et 
confirmez votre choix en utilisant le bouton « Enter » (Réf. 7).

L'unité syntonise les stations radio automatiquement. La syntonisation 
peut nécessiter quelques minutes. Si celle-ci ne lance pas 
automatiquement la syntonisation et que l'écran n'affiche que « 00:00 », 
appuyez sur le bouton « Standby/Mode » (Réf. 3) pour allumer la radio, 
celle-ci devrait alors lancer la syntonisation.

Une fois la syntonisation terminée, la première station radio du mode 
DAB/DAB+ trouvée est diffusée.

Veille 
Pour remettre la radio en mode Veille, appuyez, pressez et maintenez 
enfoncé le bouton « Standby/Mode » (Réf. 3). Pour l'éteindre 
complètement, placez le commutateur situé sur la partie supérieure 
l'appareil (Réf. 1) sur Arrêt.

Manuel d'utilisation

Fonctionnement basique
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Veuillez vous référer à la page 4 pour vérifier que votre radio est 
correctement configurée.

Pour effectuer une syntonisation automatique (si l'appareil ne l'a pas 
effectué automatiquement ou n'est pas en mesure de recevoir un signal 
radio), pressez et maintenez enfoncé le bouton « Info/Menu » (Réf. 9). 
Lorsque l'écran affiche « SYNTONISATION COMPLÈTE », appuyez sur le 
bouton « Enter » (Réf. 7). 

L'unité commencera à syntoniser la bande de fréquences et 
mémorisera toutes les stations radio ayant un signal satisfaisant. Une 
fois la syntonisation terminée, la première station radio mémorisée 
est diffusée. Veuillez noter : le signal peut être affecté négativement 
si vous ne vous trouvez pas dans une zone bien couverte par le signal 
radio DAB.

Utilisez les boutons « < » (Réf. 5 ) et « > » (Réf. 8) pour naviguer parmi 
les stations radio mémorisées.

La radio affiche les informations de la station lorsque vous appuyez 
sur le bouton « Info/Menu » (Réf. 9). Appuyez plusieurs fois sur ce 
bouton pour afficher toutes les informations disponibles sur la station 
(consultez la page 9).

Vous pouvez également utiliser la « SYNTONISATION MANUELLE » pour 
faire défiler les stations radio par pas de fréquence radio. Pour cela, 
pressez et maintenez enfoncé le bouton « Info/Menu » (Réf. 9).

Lorsque vous rallumez la radio après l'avoir éteinte, elle active 
automatiquement la dernière station radio écoutée (DAB ou FM).

Manuel d'utilisation

Mode Radio DAB / DAB+
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Lorsque vous écoutez une station radio DAB, il est possible d'afficher 
les informations sur la station. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur le 
bouton « Info/Menu » (Réf. 9).

« Données comprises dans les textes défilants (DLS) » : affiche les 
informations textuelles défilantes qui sont fournies par le diffuseur.

« PTY (Type de programme) » : affiche le type et la description du 
programme de la station DAB.

« Canal et fréquence » : affiche le numéro et la fréquence du canal de 
transmission de la station�

« Taux d'erreur binaire (BER) » : fournit des informations détaillées sur 
le taux d'erreur du signal.

« Débit binaire » : affiche le débit de données auquel est transmis le 
signal�

« Heure et date » : affiche l'heure et la date fournies par le diffuseur.

Informations sur la station radio DAB
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Mémoriser une station radio prérégléeJusqu'à 10 stations radio 
peuvent être préréglées, cela vous permet de les sélectionner plus 
facilement� 

Pressez et maintenez enfoncé le bouton « Enter » pendant 2 à 

3 secondes (Réf. 7) jusqu'à ce que les Préréglages s'affichent.

« Préréglage vide x » s'affiche à l'écran, cela indique un numéro de 
présélection vide. Utilisez les boutons « < » (Réf. 5) et « > » (Réf. 8) pour 
modifier le numéro de préréglage. Si une station est enregistrée, celle-ci 
s'affiche dans la liste des préréglages.

Une fois que le numéro de préréglage sélectionné, pressez et 
maintenez enfoncé le bouton « Enter » (Réf. 7) pour confirmer. 
« Préréglage (X) enregistré » s'affiche à l'écran.

Pour supprimer une station radio préréglée et enregistrée, enregistrez 
simplement une nouvelle station dans cet emplacement de préréglage.

Diffuser une station radio préréglée 
Pour rappeler vos stations radio préréglées, pressez et maintenez 

enfoncé le bouton « Enter » (Réf. 7) pendant 2à 3 secondes pour ouvrir 
les Paramètres de préréglage.

Utilisez les boutons « < » (Réf. 5) et « > » (Réf. 8) pour sélectionner votre 
station préréglée.

Appuyez (sans maintenir enfoncé) le bouton « Enter » (Réf. 7) pour 
sélectionner la station préréglée que vous souhaitez écouter, la 
diffusion de celle-ci se lance ensuite.

Configuration des stations radio DAB/FM 
préréglées

Manuel d'utilisation
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Appuyez sur le bouton « Standby/Mode » (Réf. 3) pour passer en mode 
Radio FM. La première fois que vous activez le mode Radio FM, la 
fréquence FM « 87,5 MHz » s'affiche automatiquement sur l'écran.

Pour rechercher automatiquement la prochaine station radio 
disponible, pressez et maintenez enfoncé le bouton « > » (Réf. 8), 
puis relâchez-le. Pour rechercher automatiquement la station radio 
précédente disponible, pressez et maintenez enfoncé le bouton « < » 
(Réf. 5).

Une fois la syntonisation terminée, l'unité diffuse automatiquement la 
première station radio ayant un signal satisfaisant.

Comment régler une fréquence radio spécifique 
manuellement ? 

Pour écouter une fréquence spécifique, vous pouvez effectuer une 
syntonisation manuelle parmi les fréquences radio.

Pour effectuer une syntonisation lente, pressez (sans maintenir 
enfoncé) les boutons « < » (Réf. 5) et « > » (Réf. 8).

Radio FM
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Mono et Automatique 

En mode de fonctionnement, pressez et maintenez enfoncé le bouton 

« Info/Menu » (Réf. 9) pour ouvrir les paramètres de la radio FM. 

Utilisez le bouton « > » (Réf. 8) pour faire défiler les paramètres FM 
disponibles. Les options « DÉFINIR SUR MONO » et « DÉFINIR SUR 
AUTOMATIQUE » s'affichent. Pour sélectionner l'option « Mono » 
ou « Automatique », appuyez sur le bouton « Enter » (Réf. 7) pour 
confirmer.

Le mode audio par défaut de toutes les stations radio est 
« Automatique ». Pour améliorer la qualité du son, suivez la procédure 
ci-dessus pour passer en mode « Mono ».

Modes audio Mono et Automatique
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Informations sur la station radio FM

Lorsque vous écoutez une station radio FM, il est possible d'afficher 
les informations sur la station. Pour cela, appuyez plusieurs fois sur 
le bouton « Info/Menu » (Réf. 9) pour afficher les informations des 
programmes radio.

« Texte radio » : affiche les informations textuelles défilantes qui sont 
fournies par le diffuseur.

« Type de programme » : affiche une description du type de 
programme, ces informations sont fournies par le diffuseur.

« Force du signal » : affiche une barre de signal indiquant la force du 
signal de la station radio sélectionnée.

« Heure et date » : affiche l'heure et la date.

« Fréquence » : affiche la fréquence de transmission de la station radio.

« Type audio » : affiche le type audio de la station radio diffusée. Le 
type audio peut être « Automatique » (Stéréo) ou « Mono ».
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« Heure et date » 

Lors de la première utilisation de la radio DAB, l'heure et la date sont 
automatiquement mises à jour. 

« Définir la langue » 

Pressez et maintenez enfoncé le bouton « Info/Menu » (Réf. 9) pour 
ouvrir les paramètres de la radio.Utilisez les boutons « < » et « > » 
(Réf. 5 / Réf. 8) pour sélectionner une langue. Appuyez sur le bouton 
« Enter » pour confirmer (Réf. 7).

« Réinitialisation du système » 

Pressez et maintenez enfoncé le bouton « Info/Menu » (Réf. 9) pour 
ouvrir les paramètres de la radio. Utilisez les boutons « < » et « > » 
(Réf. 5 / Réf. 8) pour sélectionner l'option « RÉINITIALISATION DU 
SYSTÈME ». Appuyez sur le bouton « Enter » pour confirmer (Réf. 7).

Pour confirmer le choix d'effectuer une réinitialisation d'usine, appuyez 
sur le bouton « Enter » (Réf. 7) pour confirmer.

« Version logicielle » - Permet d'afficher la version du logiciel. 
Pressez et maintenez enfoncé le bouton « Info/Menu » (Réf. 9) pour 
ouvrir les paramètres de la radio. Utilisez les boutons « < » et « > » 
(Réf. 5 / Réf. 8) pour sélectionner l'option « Version logicielle ». Appuyez 
sur le bouton « Enter » pour confirmer (Réf. 7).

Cette opération affiche la version logicielle de l'unité.

Manuel d'utilisation

Paramètres de la radio
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Charger la radio 

Branchez la petite extrémité du câble USB (fourni) au port de charge 
situé sur la partie inférieure de la radio (Réf. 11). Connectez l'autre 
extrémité du câble USB à un port USB libre de votre ordinateur ou à un 
autre chargeur secteur.

Votre radio intègre une batterie rechargeable. Le niveau de charge de 
la batterie s'affiche à l'écran. Nous vous recommandons d'entièrement 
charger la batterie avant de la débrancher.

La charge de la batterie peut nécessiter jusqu'à deux heures : veuillez 
vous référer à l'indicateur de charge figurant sur l'écran. Une fois 
chargée, la radio offre 10 à 12 heures d'autonomie.

La radio intègre une batterie au lithium rechargeable qui délivre une 
tension de 5 V CC et un courant de 500 mA.

Fonction de verrouillage / déverrouillage des commandes 

Appuyez sur le bouton « Enter/Verrouillage » (Réf. 7) pour verrouiller 
les commandes en mode Radio DAB ou FM. Une fois les commandes 
verrouillées, une icône de verrouillage s'affiche en haut de l'écran.

Appuyez à nouveau sur « Enter/Verrouillage » pour déverrouiller les 
commandes�

Caractéristiques supplémentaires
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Observation Cause potentielle / Solution

Pas d'alimentation électrique / 

l'unité ne fonctionne pas�

Vérifiez que la radio est en cours de charge 
et utilisez-la une fois celle-ci entièrement 
chargée.
Assurez-vous que la radio est allumée en 
utilisant l'interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Aucun son n'est émis�

Vérifiez que l'unité n'est pas réglée sur le 
mode SOURDINE.
La station radio n'est peut-être pas réglée 
correctement. Effectuez une nouvelle 
analyse du mode Radio DAB ou FM et 
vérifiez que vous vous trouvez dans une 
zone couverte par le signal radio.

L'appareil ne fonctionne pas. Réinitialisez la radio et réessayez de 
rechercher des stations DAB et FM.

Problèmes lors de la réception 

des stations radio

Vérifiez que vos écouteurs sont branchés 
et déployés, ceux-ci font en effet office 
d'antenne. Effectuez une nouvelle 
syntonisation des stations radio disponibles.

Dépannage

Dépannage
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Caractéristiques

Chargeur USB 5 V, 0,5 A

Batterie au lithium 3,7 V / 1000 mAh

Réponse en fréquence
Radio DAB : Bande III 5A-13F

Radio FM : 87,5 MHz à 108 MHz

Puissance de sortie des écouteurs 2 mW (32 Ω)

Autonomie de la batterie
9 à 12 heures avec une charge complète et en 

fonction du mode radio utilisé (DAB ou FM).

Dimensions  9,5 x 5,5 x 1,5 cm ; 99,8 g

Tous les produits sont livrés avec une garantie standard de 12 mois. 
Tous les articles doivent être enregistrés sur le site Web 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 pendant  24 mois 
supplémentaires et ce, gratuitement.

Garantie

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire lors de l'utilisation de votre 
nouveau produit, veuillez contacter notre équipe d'assistance via le site 
Web de Majority : www�majority�co�uk/support

Assistance
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1� Lisez ces instructions.
2� Conservez ces instructions� Ces instructions 

peuvent également être téléchargées sur le site 
Web www.majorityradios.co.uk.

3� Tenez compte de tous les avertissements.
4� Suivez toutes les instructions.
5� Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à 

proximité de points d'eau.
6� Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez 

l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7� Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur 

comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une 
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un 
amplificateur) qui génère de la chaleur.

8� Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne 
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau 
de la fiche de connexion, de la prise de courant et 
du point de sortie de l'appareil.

9� Utilisez uniquement les fixations/accessoires 
spécifiés par le fabricant.

10� Débranchez cet appareil pendant les orages ou au 
cours des longues périodes de non utilisation.

11� Confiez la réparation de l'unité à un technicien 
qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, 
par exemple : cordon ou prise d'alimentation 
endommagé, liquide renversé ou objet tombé à 
l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la 
pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas 
normalement ou que l'on a fait tomber�

12� Aucune source de flamme nue, telle que des 
bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.

13� Éliminez les produits électriques et les batteries 
usagés en toute sécurité et conformément aux 
réglementations et autorités locales.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou 
des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet 
contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un 
vase�
La fiche d'alimentation principale est utilisée 
comme dispositif de débranchement et doit rester 
facilement accessible durant l'utilisation prévue. 
Pour mettre entièrement hors tension l'unité de 
l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit 
être complètement débranchée de la prise de courant 
secteur�
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une 
source de chaleur excessive telle que les rayons du 
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devez désormais recycler vos déchets électriques 
et contribuer ainsi à la protection de l'environnement.

Ce symbole signifie qu'un produit électrique 
ne doit pas être éliminé avec les ordures 
ménagères normales. Lorsque vous avez 
terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer 
de déposer celui-ci dans une installation 

appropriée à son élimination. 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble 
des instructions avant toute utilisation et conserver 
celles-ci de manière à pouvoir vous y référer 
ultérieurement.

Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir

Lisez l'ensemble des instructions avant toute 
utilisation 
et conservez-les pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement.

Utilisez exclusivement des pièces identiques à 
celles d'origine pour les réparations.

!

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des 

instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de 
manière à pouvoir vous y référer ultérieurement�!
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