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RADIO-LECTEUR MUSICAL  DE TABLE VINTAGE JUKEBOX  
 

NOTICE D’UTILISATION 
 

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant 
d'utiliser l’appareil pour la première fois et conservez-le 
pour pouvoir le consulter ultérieurement si nécessaire. 

 
 

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou de 
connaissance, à condition qu'ils bénéficient d'une 
surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions 
quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité 
et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.  

• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme 
un jouet. 

 

- Pour utilisation à l’intérieur uniquement. 
 
- L’appareil ne doit pas être exposé à des éclabous sures et aucun objet rempli de 
liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l’ appareil. 
 
- Les piles ou batteries ne doivent pas être exposé es à une chaleur excessive comme 
le soleil, le feu, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 

          
 

1. Sélecteur de bande FM/AM/SW 
2. Bouton LECTURE/ PAUSE 
3. Bouton PREV (précédent) 
4. Bouton de syntonisation 
5. Bouton NEXT (suivant) 
6. Bouton MODE 
7. Bouton d’alimentation et de 

réglage du volume 
8. Antenne télescopique 
9. Sélecteur RADIO/ MP3 

 

10. Prise AUX 
11. Prise CC 6V (cette prise n’est pas 

fonctionnelle pour ce modèle de radio)  
12. Port TF 
13. Port SD 
14. Port USB 
15. Compartiment à piles 
16. Prise alimentation CA 
17. Haut parleur 
18. Éclairage LED (x2) 

 
 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

La  radio peut être mise en service au moyen de 2 sources d’alimentation au choix: 
1) En branchant le câble de l’adaptateur (fourni) à la prise d’alimentation CA  (16) ; 
2) Après avoir inséré 4 piles D/ LR20 (non fournies), 1,5V chacune. 

 
Détails sur les spécifications techniques 
 

• 220-240V    50Hz   5W  ou  4 piles D/ LR20, 6V  
• Format audio : MP3 
• Fréquence: 

- AM: 522 – 1620 KHz 
- FM: 87 – 108 MHz 
- SW1: 3.2 – 10.0 MHz 
- SW2: 10.0 – 22 MHz 

 



FONCTIONNEMENT DU RADIO-LECTEUR MUSICAL 
 

FONCTION RADIO 
• Pour allumer la radio, tourner le bouton d’alimentation (7) qui fait également office de 

bouton de réglage de volume. Ensuite régler le volume désiré. 

Note: Quand vous allumez la radio, les LEDs s'allument. 

• Placer le sélecteur RADIO/ MP3 (9) sur la position RADIO. 
• Tourner le sélecteur de bande (1) pour sélectionner la fréquence souhaitée : FM, AM 

ou SW. 
• Tourner le bouton de syntonisation (4) pour choisir votre station. 
• Tirez l’antenne télescopique (8) sur toute sa longueur et ajuster l’angle si nécessaire.  

Note : Lors de la réception AM, positionner votre radio de manière à ce qu'elle puisse 
obtenir une qualité de réception optimale. 

• Tourner le bouton d’alimentation (7) lorsque vous avez terminé d’écouter la radio. 
 
FONCTION LECTEUR USB/ CARTE SD/ CARTE TF 
 
La capacité maximale de la clé USB, de la carte SD et TF doit être de 16 GB. 
 

• Placer le sélecteur RADIO/ MP3 (9) sur la position MP3. 
• Insérer la clé USB, la carte SD ou TF dans la fente appropriée. 

Lors de l'insertion de la clé USB, carte TF ou SD, le lecteur lit automatiquement les 
fichiers MP3 contenus dans le support. Si vous souhaitez écouter les fichiers audio 
sur la clé USB, la carte TF ou SD et qu’un autre support est déjà inséré, il faudra 
enlever celui-ci afin de pouvoir lire les fichiers audio sur le support désiré.  

• Appuyer sur le bouton LECTURE/ PAUSE  (2). 
• Appuyer sur le bouton PREV (3) pour écouter le morceau précédent. 
• Appuyer sur le bouton NEXT (5) pour écouter le morceau suivant. 

 
LEDS 
Lorsque vous allumez la radio, les LEDs s’allument automatiquement.  
Pour éteindre ou allumer les LEDs manuellement, appuyer sur l’interrupteur 
MARCHE/ARRÊT, situé sur le côté droit de la radio : ON pour MARCHE et OFF pour 
ARRÊT.  

 
AVERTISSEMENTS 

 
• Ne pas utiliser le radio-lecteur musical pour un usage autre que celui prévu. 
• Tenir à l’écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres 

liquides. 
• Ne pas soumettre le radio-lecteur musical à des chocs ou des chutes violentes. 
• Ne pas exposer le radio-lecteur musical à des températures élevées. 
• Ne pas modifier, démonter ou perforer. 
• Si le radio-lecteur musical est alimenté par des piles et que le son devient faible, 

remplacer les piles usagées par des neuves. 
• Si vous envisagez de ne pas utiliser le radio-lecteur musical pendant une longue 

période, veuillez ôter les piles. 
• Ne pas tenter de réparer la radio. Toutes les réparations doivent être effectuées par 

un technicien qualifié. 
 
 
 



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES  
• Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone zinc) et rechargeables 

(nickel hydrure). 
• Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 
• Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 
• Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un 

adulte. 
• Enlevez les piles usagées. 
• Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 
• Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 
• Respectez la polarité des piles.  

 
 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de c et appareil avec vos déchets ménagers. 
Un système de collecte sélective pour ce type de pr oduit est mis en place par les communes, 
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie a fin d’en connaître les emplacements. En 
effet, les produits électriques et électroniques co ntiennent des substances dangereuses qui 
ont des effets néfastes sur l’environnement ou la s anté 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 ê tre remplacé par le fabricant, son service  
après-vente ou une personne de qualification simila ire afin d’éviter un danger. 
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