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PULL TO OPEN

A Connexion
a

b

B Lecture d’un disque

1 Appuyez sur DISC pour sélectionner la 
source Disc.

2 Relevez le couvercle du lecteur de CD 
sur le dessus de l’appareil pour ouvrir le 
logement du CD.

3 Insérez un disque avec le côté imprimé 
vers le haut et appuyez sur le couvercle du 
lecteur pour fermer le logement du CD.

4 Appuyez sur  pour lancer la lecture.

1 Les prises de l’unité principale permettant 
de connecter l’enceinte droite sont 
identifiables à l’inscription « RIGHT ».

2 Insérez le câble rouge dans la prise 
rouge (+).

3 Insérez le câble noir dans la prise noire (-). 
4 Les prises de l’unité principale permettant 

de connecter l’enceinte gauche sont 
identifiables à l’inscription « LEFT ». 

5 Répétez les étapes 2 et 3.

1 Branchez l’adaptateur secteur sur la prise 
secteur.
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Lecture à partir d’un iPod

Réglage des stations DAB

Programmation et réglages des stations FM

1 Appuyez sur SOURCE pour sélectionner 
DAB et lancer une recherche automatique 
des stations DAB disponibles.

2 Appuyez sur /  pour changer de 
station DAB.

3 Appuyez sur OK pour confirmer une 
sélection.

4 Pour effectuer une recherche, appuyez 
brièvement sur SCAN.

5 Pour accéder aux options de réglages, 
appuyez sur MENU, puis appuyez sur les 
flèches pour effectuer la sélection.

1 Sélectionnez la source TUNER.
2 Appuyez sur SCAN pendant plus de deux 

secondes pour programmer toutes les 
stations disponibles (FM uniquement).

3 Appuyez sur /  pour sélectionner la 
station présélectionnée souhaitée.

Conseil 

Le manuel d’utilisation contient une description  •
des fonctions de lecture et des fonctions 
supplémentaires.

MIC

PUSH TO OPEN

DOCK FOR iPOD

RO SYSTE M DCB146

SOURCE

DOCK

STANDBY-ON

CD/CD -R/CD-RW COMPATIBLE

PRESET

iR

VOL

VOL

TUNING

1 Choisissez un adaptateur pour station 
d’accueil (fourni) qui correspond à votre 
type d’iPod.

2 Appuyez sur PUSH TO OPEN pour ouvrir 
la prise sur l’unité principale.

3 Placez l’adaptateur pour station d’accueil 
approprié dans la prise sur l’unité principale.

4 Branchez votre iPod sur l’adaptateur pour 
station d’accueil.

5 Appuyez sur la touche iPod de la 
télécommande pour sélectionner la source 
iPod.

La lecture de l’iPod connecté se lance  »
automatiquement.
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F Réglage de l’horloge
1 Maintenez la touche CLOCK/DISPLAY 

de la télécommande enfoncée pendant 
2 secondes.

2 Appuyez plusieurs fois sur PROG pour 
sélectionner le format 12 heures ou 
24 heures. 

3 Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour 
confirmer la sélection.

4 Appuyez sur /  pour régler l’heure. 
5 Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour 

confirmer le réglage de l’heure.
6 Appuyez sur / pour régler les minutes.
7 Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour 

confirmer le réglage.
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