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Fig. 1 

EP563 / L – 088 
 

RADIO FM RECHARGEABLE AVEC LECTEUR USB/SD ET LAMPE LED 
 

MODE D’EMPLOI  
 

LIRE LE MODE D’EMPLOI AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.   
 

CONSERVEZ CE MODE D’EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE! 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
 
No. Description No. Description 
1. Molette de réglage du volume  9. Fente pour carte TF  
2. Interrupteur de la lampe LED  10. Interrupteur ON/OFF  
3. Prise de charge DC  11. Écran d’affichage  
4. Port USB  12. Touches numériques 0 – 9  
5. Répétition des fichiers MP3 13. Précédent MP3 / Station / Retour  
6. Port audio (Aux) 14. Lecture / Pause / Recherche et 

mémorisation des stations de la radio  
7. Prise écouteur  15. Suivant MP3 / Station / Avance rapide  
8. Sélecteur MP3/FM /AUX  16. Indicateur de charge / Lampe LED  

 
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 
 

LECTURE RADIO FM  
• Placez l’interrupteur ON/OFF (10) sur la position « ON » pour allumer la radio. 
• Appuyez brièvement sur le sélecteur MP3/FM (8) pour sélectionner le mode radio FM 

si nécessaire. L’icône “FM” apparaît sur l’écran d’affichage. 

• Appuyez longuement sur le bouton  (14) jusqu’à ce que les bandes de fréquences 
s’affichent rapidement, la recherche et la mémorisation des stations FM commencent. 
Quand la recherche automatique et la mémorisation des stations FM est terminée, la 
radio émet automatiquement.  
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Le nombre maximum de stations que la radio peut mémoriser est de 50, mais 
en fait le nombre total de numéros attribués dépendra de l’endroit où vous 
vous trouvez et du nombre de stations que la radio pourra capter.   
  

• Utilisez la molette de réglage du volume (1) pour régler le volume. 
 
NOTE : 
- Pour améliorer la qualité de reception, changer l’emplacement de la radio de 

manière à ce que l’antenne intégrée obtienne une qualité de reception élevée. 
 
- Insérez les écouteurs dans la prise pour écouteurs (7) si vous souhaitez 

écouter la radio au moyen des écouteurs. 
 
• En mode radio FM:  

- Appuyez sur le bouton   (14) pour interrompre la lecture ou reprendre le 
programme de radio. 

- Appuyez sur le bouton  (15) pour lire la station suivante.  
- Appuyez sur le bouton  (13) pour lire la station précédente. 
- Les touches numériques 0 – 9 peuvent être utilisées pour sélectionner 
directement la station désirée ou rechercher les stations FM. La radio 
basculera sur la station de radio désirée en 3-4 secondes.                                                                                                                                                                                                                                               
Par exemple:  
1.  Appuyez continuellement sur les touches 9+3+9 pour sélectionner la bande 
de fréquence de la station FM 939. 
2. Appuyez sur la touche 9 pour sélectionner la station FM 9.  
 
- Appuyez sur le bouton REP. L’inscription « ONE » s’affiche sur l'écran et à la 
radio joue en boucle la lecture en continu du MP3 en cours. Si vous souhaitez 
écouter tous les fichiers MP3 suivants, appuyez longuement sur REP. 
L’inscription "ALL" s’affiche sur l'écran et la radio joue en boucle tous les 
MP3s. 

                      
LECTURE D'UN FICHIER MP3  
 
La radio ne reconnaît que le format de fichier audio suivant : MP3. Si les fichiers sont 
autres que celui mentionné précédemment, la lecture ne sera pas possible. 
 
- Il faut au moins un fichier audio MP3 sur la clé USB ou la carte SD pour que celles-ci 
soient détectées par la radio. 

 
• Insérez votre clé USB ou  carte TF correctement.  

 
• Placez l’interrupteur ON/OFF (10) sur la position « ON » pour 

allumer l’appareil. 
• Appuyez brièvement sur le sélecteur MP3/FM (8) pour 

sélectionner le mode MP3 si nécessaire. L’icône “USB” ou “SD” 
apparaitra sur l’écran d’affichage. L’inscription « LOAD” s’affiche sur l’écran et 4 
secondes plus tard vous pouvez écouter le MP3. 

 
En mode MP3:  

• Les touches numériques 0 – 9 peuvent être utilisées pour sélectionner un fichier MP3 
spécifique (par exemple, appuyez continuellement sur les touches 1+6+8 pour 
sélectionner le fichier MP3 n° 168, Mais si le nombre de fichiers MP3 est inférieur à 
168, la lecture du fichier MP3 actuel continuera). 
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• Bouton : appuyez brièvement pour lire le fichier MP3 suivant, appuyez 
longuement pour avancer rapidement. 

• Bouton : appuyez brièvement pour lire le fichier MP3 précédent, appuyez 
longuement pour revenir en arrière. 

• Bouton    : appuyez brièvement pour lire ou interrompre la lecture. 
 

LAMPE LED 
• Appuyez et maintenez enfoncé l’interrupteur de la lampe LED lampe (2) pour 

l’allumer. 
• Relâchez l’interrupteur pour l’éteindre. 

 
FONCTION AUX   
Connectez votre radio (entrée audio - 6) à l'ordinateur à l’aide d’un 
câble audio double prise jack mâle 3,5 mm (voir Figure 3 - non fourni). 
Les inscriptions "LINE" et "AUX" s’affichent sur l'écran. Les fichiers 
audio MP3s contenus dans votre ordinateur peuvent être entendus à la 
radio; celui-ci fait office de haut-parleur externe. 
 
RÉSOLUTION DE PROBLÈME  

• Appuyez sur le centre du bouton pour mettre en marche le dispositif. 
• N’insérez pas une clé USB et une carte TF dans l’appareil en même temps. 
• Quand il n’y a pas de périphérique audio inséré dans l’appareil, le sélecteur FM/MP3 

(8) ne fonctionne pas. L’appareil lit seulement la radio FM. 
• Afin d’assurer la longévité de votre radio, rechargez votre radio lorsque le son est 

déformé ou le volume est faible. 
 
INSTALLATION DE LA BATTERIE ET CHARGE 

• Vérifiez si la batterie est correctement installée selon les figures ci-dessous. 
• Quand la lecture de la clé USB/carte TF est intermittente ou si l’icône “OFF” apparait 

sur l’écran d’affichage, cela signifie que la batterie est faible et que vous devez 
charger la batterie en utilisant le câble de charge USB. 

• Placez l’interrupteur ON/OFF (10) sur la position « OFF » pour éteindre l’appareil. 
• Branchez une extrémité du câble USB dans la prise de charge DC (3) et l’autre 

extrémité dans la prise USB de votre ordinateur ou prise adaptateur. Vérifiez si 
l’appareil est sous tension. 

• Lors du chargement, l’indicateur de charge LED (16) s’allume. Si ce n’est pas le cas, 
cela signifie qu’il y a un problème de charge de la batterie, vous devez vérifier à 
nouveau l’état du câble de charge USB ou si votre appareil est sous tension.  
  
Les détails de charge 

Temps de charge avant la première 
utilisation:  

5 heures  

Temps de charge pour les 
utilisations suivantes: 

3 heures 

 
 

             
 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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• Type de batterie: 1 batterie rechargeable lithium-ion BL– 5C, fournie, 3.7 V  800 
mAh  

• Bande de fréquence: 87.5 – 108 MHz 
• Format audio : MP3 
• Autonomie : 2 – 8 heures selon le volume sélectionné 
 

AVERTISSEMENTS 
 

• Ne pas utiliser la radio avec lecteur USB/ SD pour un usage autre que l’usage prévu. 
• Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres 

liquides. 
• Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète. 
• Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes. 
• Ne pas l’utiliser avec des températures élevées. 
• Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer. 
• En cas d’anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le 

connecteur USB, cessez l’utilisation et consultez un technicien qualifié. 
• Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. 
• Ce n’est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. 
• Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s’enflammer, ou 

exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire 
directe.  

• Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de 
sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entrainer la batterie à générer 
de la chaleur, exploser ou s’enflammer. 

 
Consignes de sécurité concernant la batterie 
 

ATTENTION :         
 

� La batterie ne doit pas être retirée tant qu’elle n’est pas complètement déchargée.    
� La batterie doit être retirée de l’appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut. 
� L’appareil doit être déconnecté du réseau d’alimentation lorsqu’on retire la batterie.   
� Ne rebranchez jamais l’appareil après avoir retiré la batterie.  
� La batterie doit être éliminée de façon sûre.  
 
Pour enlever la batterie, suivre la procédure indiquée dans la partie « Installation de la 
batterie et charge ». 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets 
ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par 
les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les 
emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des 
substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé 
humaine et doivent être recyclés. 
 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une 
collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
 
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service  
après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 
 
Importé par PRODIS  1 rue de Rome 93110  ROSNY SOUS BOIS-France 
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD - Allemagne 
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