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Programmation et réglage des stations de radio

1

2

3

Appuyez sur le bouton TUNER de l'appareil ou sur la touche TUN de la télécommande  
pour sélectionner la source TUNER.

Appuyez à une ou à plusieurs reprises sur le bouton TUNER de l'appareil ou sur la touche TUN 
de la télécommande pour sélectionner la bande de fréquences de votre choix : FM ou AM.

En mode tuner, pour activer la programmation, maintenez enfoncée la touche PROGRAM de 
la télécommande pendant plus de 2 secondes.
➜   Toutes les stations disponibles sont programmées dans l’ordre de qualité de réception des 

fréquences.

Appuyez sur ALBUM/PRESET +/- jusqu'à ce que la station préréglée souhaitée s'affiche.
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Quick Start Guide

Contenu de l'emballage
L'emballage doit contenir les éléments suivants :
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User Manual

Télécommande

Guide de démarrage rapide

Guide de démarrage rapide

Mode d'emploi

FWM206

Câble MP3 link

Étape A Connexion

Étape B Réglages
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Réglage de l'horloge
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Connectez les câbles des enceintes.

Branchez le câble d'alimentation de l'appareil.

Conseil 
Consultez le manuel d'utilisation pour 
savoir comment connecter un autre 
équipement à ce système.
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En mode veille, maintenez le bouton CLOCK/DISPLAY enfoncé. 
➜  Les chiffres de l'heure clignotent.

Appuyez sur le bouton ¡1 / 2™ de l'appareil (í/ë sur la 
télécommande) pour régler les heures.

Appuyez de nouveau sur CLOCK/DISPLAY.  
➜  Les chiffres des minutes de l'horloge clignotent. 

Appuyez sur le bouton ¡1 / 2™ de l'appareil (í/ë sur la 
télécommande) pour régler les minutes.

Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour confirmer l'heure.
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Antenne filaire FM

Cordon secteur

Enceinte
(droite)
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(gauche)
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Lecture d'un disque
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Appuyez sur DISC pour sélectionner la source DISC.

Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE / de l'appareil pour ouvrir le 
compartiment du CD.

Pour suspendre la lecture, appuyez sur 2;.  Appuyez de nouveau sur 
2; pour reprendre la lecture.
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Pour arrêter la lecture du disque, appuyez sur 9.

Insérez un disque face imprimée vers le haut et appuyez sur OPEN/CLOSE / 
pour fermer le tiroir CD.
➜  La lecture commence automatiquement.
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