MODE D’EMPLOI

Modèle BR 28

ELEMENTS FONCTIONNELS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Écran LCD
Entrée USB
Fente pour carte SD
Bouton UHR
Bouton MIN
Bouton STUNDE
Bouton UP
Bouton DOWN
Bouton ZEIT
Bouton PLAY/PAUSE
Bouton Sender▼
Bouton Sender▲
Haut-parleur
Vis du compartiment à piles
Réglage du volume
Support
Sélecteur de fonctions
Témoin de charge LED

CONSIGNES DE SECURITE
• Ne pas faire fonctionner l'appareil, tout en participant à la route. La route nécessite une
attention accrue. Écouter de la musique forte est distrayant.
• Ne pas jeter les piles et le matériel d’emballage avec les ordures ménagères. Les piles
doivent être amenées dans une déchetterie pour piles usées. Le triage des matériaux
d’emballage permet de ménager l’environnement.
• L’appareil est conçu pour une utilisation en plein air mais il ne faut cependant pas le
soumettre à de fortes pluies ni à une chaleur extrême.
S'IL VOUS PLAÎT INSTALLATION ET CHARGEMENT LA BATTERIE POUR LA MISE EN
USAGE INITIALE
• L'Unit utilise une batterie lithium-ion rechargeable: 3.7 V / 800 mAh
(dimensions: 5,5 mm x 34 mm x 53 mm), inclus.
• Dévisser la vis (14) du couvercle du compartiment à piles à l’aide d’une pièce de monnaie,
puis retirez le couvercle
• Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie. Notez la position de la contacter.
• Remettez en place le couvercle du compartiment à piles et resserrez la vis (14).
• Pour le chargement, branchez le câble de charge USB inclus à l'entrée USB (2) et à un
computer. Pendant le chargement, le témoin de charge LED (18) s'allume en rouge.
Lorsque la batterie est complètement chargée, il sera vert.
Aussi la charge à une prise murale est possible avec un adaptateur de prise.
• Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, retirez la batterie de
le compartiment de la batterie.

SUR LE VELO
• Installez le support (16) fourni à gauche ou à droite du guidon. Pour cela, dévissez
complètement la vis et ouvrez le support pour vélo. Placez le support à l’endroit
souhaité sur le guidon : le côté ouvert du support doit être orienté vers la roue avant.
Veillez à ce que l’insert en caoutchouc soit bien en place pour assurer une tenue sûre
du support et protéger le vernis du vélo. Fermez le support et serrez la vis.

• Glissez l’appareil sur le support jusqu’à enclenchement.
• Pour retirer l’appareil, appuyez le verrouillage sur le côté et faite glisser l’appareil du
support.

MODE RADIO
• De placer le sélecteur de fonctions(17) sur la position Radio. L'affichage (1) indique la
radio fréquence.
• En tournant le bouton de volume pour régler le volume.
• En appuyant de façon prolongée sur les boutons (12) Sender▲ ou (11) Sender▼, la
recherche automatique des stations est activée.
• Lorsque vous aurez trouvé la station de votre choix, vous devez procéder éventuellement
au réglage de précision manuel à l’aide des deux mêmes boutons (12) Sender▲ ou
(11) Sender▼.
USB / SD PLAYBACK
• De placer le sélecteur de fonctions(17) sur la position Position USB/SD. L'affichage (1)
indique l’heure. Branchez une clé USB ou une carte SD avec fichiers musicaux. Pour la
lecture de musique et pour la pause de la lecture, appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE
(10). Appuyez sur le bouton UP(7) pour aller à la chanson suivante. Appuyez sur le bouton
DOWN(8) pour aller à la chanson précédente.
AFFICHAGE DE L‘HEURE
• En mode radio la fréquence de la station radio s'affiche. Pour afficher l'horloge, appuyez sur
le bouton UHR(4). L'heure est affichée pendant 3 secondes sur l'écran.
RÉGLAGE DE L’HEURE
• L’horloge dispose d’un affichage de 24 heures. Lorsque la radio est allumée, appuyez sur le
bouton (9) ZEIT. Réglez l’heure à l’aide des boutons (6) STUNDE et (5) MINUTE. Pour
terminer ce processus, appuyez une nouvelle fois sur le bouton (9) ZEIT.
RÉTROECLAIRAGAE DE L’ECRAN LCD
• Le rétroéclairage s'allume pendant 3 secondes si vous appuyez sur un bouton quelconque.
• CONSIGNES CONCERNANT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Quand ce produit est hors d’usage, ne pas le jeter avec les ordures ménagères
mais l’emmener dans une déchetterie adaptée au recyclage des appareils
électriques et électroniques. Le symbole appliqué sur le produit, le mode
d’emploi ou l’emballage vous le signale.
• Les matériaux sont recyclables conformément à leur signe distinctif. Avec la
réutilisation, le recyclage des matériaux ou une autre forme de recyclages des
anciens appareils, vous participez de manière importante à la protection de
notre environnement.
• Veuillez demander auprès de votre commune quelle est la déchetterie adaptée.

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA BATTERIE
• Utilisez uniquement des piles de la taille spécifiée.
• Rechargez la batterie uniquement en conformité avec les spécifications.
• Ne pas chauffer les piles, ni les jeter dans un feu.
• Ne pas soumettre les piles à l'humidité.
• Ne pas mettre les piles en court-circuit, risque d'explosion.
ELIMINATION DES PILES
• Les piles usées ne font pas partie des ordures ménagères. En tant que consommateur, la

loi vous oblige à ramener les piles usées dans les déchetteries collectives de votre
commune ou sur tous les lieux de vente de piles du même type.
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