
Radio FM / DAB + (radiodiffusion numérique) 
avec pochette protectrice

Merci d’avoir acheté la radio STORK FM / DAB+. Cette radio 
de haute qualité est vendue avec une housse protectrice, une 
batterie solaire de 1W qui vous permet de charger votre radio 
grâce à l’énergie solaire.

1. MISE SOUS TENSION
2. GAUCHE (FREQUENCES - )
3. DROITE (FREQUENCES +)
4. VOLUME –
5. VOLUME +
6. SELECTIONNER
7. AFFICHAGE LCD
8. PRE-REGLAGE
9. ALAMRME
10. RECHERCHE DE FREQUENCES
11. MODE
12. INFOS / MENUS
13. PRISE POUR ECOUTEURS / CASQUES
14. PORT DE CHARGE
15. HAUTS PARLEURS
16. ANTENNE
17. COUVERCLE COMPARTIEMENT DE BATTERIE (AU DOS)

MODE D'EMPLOI :
Instruction pour la batterie: 
Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie et insérer 
comme indiqué dans le compartiment, la batterie 
rechargeable, Li-ion 3.7V ou 3 piles AAA (non incluses).

Chargement de la batterie (en utilisant la batterie 
rechargeable) par USB.
Insérer la batterie rechargeable dans la radio.
Connectez la radio en insérant le câble de charge DC 5V 
dans l’orifice prévu à cet effet et insérer l’autre sur le chargeur 
USB. Le temps de chargement est d’environ 3 heures. 
Ne pas charger la batterie plus de 24 heures.
L'indicateur de batterie dans le coin supérieur droit de 
l'affichage affichera un     lorsqu’elle sera chargée.

Chargement de la batterie (en utilisant la batterie 
rechargeable) par solar
Connectez la radio en insérant le câble de charge DC 5V 
dans l’orifice prévu à cet effet (14) et insérer l’autre sur la 
sortie du chargeur USB solaire. Le temps de chargement est 
de 6 heures à pleine exposition aux rayons du soleil.
Ne pas charger la batterie plus de 24 heures.
L'indicateur de batterie dans le coin supérieur droit de 
l'affichage affichera un     lorsqu’elle sera chargée.

IMPORTANT :
Si la radio n’a pas été utilisée durant une longue période de 
temps, la batterie peut être complètement déchargée et se 
trouver en “mode endormie”. C’est la caractéristique de toutes 
les batteries rechargeables. Pour la première fois ou vous 
chargez (pour réveiller ) la batterie, il est recommandé de 
charger la batterie 5 heures par le port USB sur votre PC ou sur 
votre chargeur USB sans excéder 24 heures.

Allumer la Radio
1. Appuyer sur le bouton POWER une fois, pour entrer dans le 
    mode DAB (radio numérique)/ FM
2. En mode DAB (radio numérique)/ FM, appuyer sur POWER 
    une fois pour mettre l’appareil en veille ou appuyez et 
    maintenez enfoncé le bouton POWER pour couper 
    complètement l’appareil.
    En mode veille, l’heure et l’indicateur de batterie restent 
    affichés.

Mode Radio numérique DAB+
Recherche automatique des stations:
1. Ajuster la longueur et l’angle de l’antenne pour avoir la 
    meilleure réception possible.
2. Appuyer sur POWER pour allumer l’appareil.
3. La première fois que la radio est allumée, elle va choisir 
    automatiquement le mode Radio Numérique (DAB mode) et 
    commencer une rapide recherche de stations radios.
4. Appuyer sur RIGHT     ou LEFT      pour sélectionner la station 
    désirée. Vous devrez attendre un moment pour régler les 
    nouvelles stations.
5. Appuyer sur SCAN pour une recherche approfondie des 
    stations.

Radio FM
1. Appuyez sur POWER pour allumer l’appareil.
2. Appuyer sur MODE pour selectionner le mode FM.
3. Sélectionnez votre station en utilisant RIGHT    ou LEFT    .
4. Appuyez sur SCAN pour une recherche automatique des 
    stations.
   • Appuyez sur SCAN  une fois pour recherché la station 
     suivante
   • Restez appuyé sur SCAN chercher dans les fréquences 
     précédentes.
5. Ajuster le son avec VOLUME+ ou VOLUME –
    Dans le mode FM, appuyez sur SELECT pour choisir le 
    mode AUDIO (Son Mono / Auto ajustement).

Pré-réglages Radio Numérique / Radio FM
Vous pouvez enregistrer 10 de vos fréquences préférées en 
mémoire. Une fréquence enregistrée peut ensuite être effacée  
en en enregistrant d’autres à la place.

1. En mode radio numérique ou Radio FM, mémorisez la station 
    souhaitée
2. Restez appuyé sur le bouton PRESET jusqu’ à ce que le 
    message “Preset empty” avec un numéro de 1 à 10 
    numérotant vos stations préférées ne s’affiche.
    Si 10 stations ont déjà été enregistrées, le message  “Preset 
    empty” s’affiche. Si la fréquence est sauvegardée, elle 
    s’affiche.
3. Appuyer sur RIGHT     ou LEFT     pour selectionner la station 
    sauvegardée.
4. Appuyez sur SELECT une fois et sauvegardez la station 
    sélectionnée.
5.  Pour écouter une station pré-enregistrée :
     • Appuyez sur PRESET Une fois. 
     •Appuyez sur RIGHT    ou LEFT    pour sélectionner la station 
       désirée et appuyer sur SELECT pour sélectionner la station.

Réglage de l’alarme:
1. Mettez votre Radio en mode veille
2. Appuyez sur ALARM, pour sélectionner Alarm 1 / Alarm 2 
    ( ON ou OFF se met à clignoter).
3. Appuyer sur RIGHT     ou LEFT     pour changer entre ON 
    (allumé) et OFF (éteint). Appuyer sur SELECT pour confirmer.
4. Pour régler l’heure, appuyer sur RIGHT     ou LEFT     pendant 
    que l’affichage clignote toujours. Appuyer sur SELECT pour 
    régler les minutes.
5. Pour régler les minutes, appuyer sur RIGHT     ou LEFT     
    pour ajouter ou enlever des minutes pendant que l’affichage 
    clignote. Appuyer sur SELECT pour confirmer.

6. Mode Alarme : Daily (journalier), Once (juste une fois), 
    Weekends Saturday / Sunday (Samedi/Dimanche),
    Weekdays (du Lundi au Vendredi), clignotent. Appuyez sur 
    RIGHT     ou LEFT     pour sélectionner le mode d’alarme 
    souhaité. Appuyez sur SELECT pour confirmer.
7. Type d’alarme : Beeper1, FM, DAB (radio Numérique), 
    Beeper2 clignotent. Appuyez sur RIGHT     ou LEFT     pour 
    sélectionner le type d’alarme souhaité et appuyez sur 
    SELECT pour confirmer.
8. Alarm Volume clignote. Appuyez sur RIGHT     ou LEFT     
    pour sélectionner le volume choisi pour votre alarme et 
    appuyez sur SELECT pour confirmer, sauvegarder les 
    changements et sortir du mode.

Fonction de répétition 
1. Quand votre alarme sonne, vous pouvez appuyer sur 
    SELECT pour suspendre temporairement l’alarme. L’alarme 
    se remettra à sonner 6 minutes plus tard. (La répétition est à 
    intervalle de 6 minutes).
2. La répétition se fera jusqu’à ce que vous appuyiez sur  le 
    bouton ALARM / POWER .

Réglages d’usine
En mode FM ou Radio Numérique (DAB), appuyez et 
maintenez la touche INFO/MENU, puis appuyez sur RIGHT     
ou LEFT     pour valider “Factory Reset”, puis validez sur YES 
ou NO pour valider le retour aux paramètres d’usine. 
Appuyez sur SELECT pour confirmer. L’appareil sera alors 
revenu aux paramètres d’usine.

Volume
Ajustez le volume avec les touches VOLUME + ou VOLUME –
Vous pouvez connecter des écouteurs à prise de 3.5mm, ou un 
casque (13). Les enceintes sont maintenant muettes.

Verrouillage du clavier
Restez appuyé 5 secondes sur SELECT pour activer la fonction 
verrou du clavier (sur l’écran, s’affiche un logo de verrouillage), 
toutes les touches sont verrouillées. Pour désactiver le 
verrouillage des touches, appuyez sur SELECT Durant 5 
secondes ( le logo disparait de l’écran).

DONNEES TECHNIQUES :

Hauts parleurs:    2 pouces, 8 ohm, hauts parleurs dynamique
Courant entrant : DC 5V
Fonctionnement électrique: Batterie rechargeable de 5V, ou
               Batterie Opérationnelle de 4.5V (3 piles x 1.5V AAA)
Courant sortant : DC 5V / 1W max(0.2A max)
Temps de fonctionnement batterie pleine : 3 heures à volume 
maximum / 5 heures si volume baissé de moitié.

PRECAUTIONS:
1. Ne pas laisser les batteries dans leur compartiment quand la 
    radio n’est pas utilisée pour une longue période.
    Enlever les batteries pour éviter fuites.
2. Ne pas exposer l’appareil à une chaleur extrême ou à une 
    humidité élevée, pour assurer un fonctionnement normal et 
    une durée de vie optimale .Pour cela, ne placez jamais 
    l’appareil dans des pièces humides ou autour des radiateurs 
    et points chauds.
3. Si vous constatez que l'appareil ne marche pas correctement,  
    merci de vous adresser à votre point de vente.
    N’essayez pas de faire la réparation vous même. 

ATTENTION: 
Pour éviter une altération du produit,  ne pas exposer l’appareil 
à la pluie ou l’humidité. Pour éviter de prendre le courant 
électrique, n'ouvrez pas le boitier. Référez-vous au SAV de 
votre distributeur seulement.


