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Connexions

Branchez les câbles du haut-parleur sur les prises SPEAKERS.

Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale.

Conseil:
Il n’est pas né cessaire de connecter une antenne filaire FM
puisqu’elle est dé jà fixé e sur le systè me.
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Réglage d’horloge

En mode veille, maintenez enfoncé le bouton CLOCK/

DISPLAY de la télécommande pendant 2 secondes.

Appuyez sur PROG pour sélectionner l'affichage au format
12 heures ou 24 heures.

Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour confirmer.
➜ Les chiffres d’horloge pour les heures clignotent.

Appuyez sur TUNING 4 ¢ (à / á de la
télécommande) pour régler les minutes.

Appuyez à nouveau sur CLOCK/DISPLAY.
➜ Les chiffres d’horloge pour les minutes clignotent.

Appuyez sur TUNING 4 ¢ (à / á de la
télécommande) pour régler les minutes.

Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour confirmer l’heure.
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Lecture d’un CD

Sélectionnez la source CD.

Relevez le couvercle du lecteur de CD sur le dessus de la chaîne pour ouvrir le
logement du CD.

Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur
PULL TO OPEN pour fermer le clapet.

Appuyez surÉÅpour démarrer la lecture.

Pour arrêter la lecture de CD, appuyez sur 9.
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Conseil:
Les programmes de lecture dé taillé s
et les fonctions supplé mentaires sont
dé crits dans le manuel d’utilisation
fourni.
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Sélectionnez la source TUNER.

Appuyez sur a touche PROG de la télécommande pendant plus de deux secondes pour programmer
toutes les stations disponibles selon leur ordre sur la gamme d'ondes.

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

Programmation et ré glage des stations radio
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Remarques pour la té lé commande:
– Sé lectionnez d’abord la source que vous
dé sirez commander en appuyant sur l’une
des touches de sé lection de la source sur la
té lé commande (par exemple CD,TUNER).
– Sé lectionnez ensuite la fonction voulue
(par exemple 2;, í, ë).
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