
AZATOM® Pocket C1 DAB

Réveil radio portable DAB

Manuel utilisateur
Ce manuel est disponible en téléchargement sur www.azatom.com



Merci de magasiner avec AZATOM® veuillez lire 
attentivement ce manuel avant d’utiliser votre nouvel 
appareil et conservez-le en lieu sûr pour référence 
ultérieure.

AZATOM® est une société britannique spécialisée dans 
les produits audio avancés. Tous nos produits sont 
développés par notre équipe interne de designers
britanniques. 

Nous sommes experts en ingénierie du son et nous accor-
dons une grande attention à la conception et à la fabrication 
deAZATOM® produit pour assurer une performance et 
une qualité de premier ordre. 

Veuillez lire attentivement le manuel avant d’utiliser l’appareil.

Choisissez un emplacement approprié pour l’appareil. Les 
emplacements appropriés sont des surfaces sèches, planes et 
antidérapantes sur lesquelles vous pouvez facilement utiliser 
l’appareil.

Cette radio DAB a été conçue pour voyager et vous accompagner 
dans vos aventures, tout en offrant un son de haute qualité.



Prenez votre garantie prolongée 
gratuite et restez à jour avec 

AZATOM® en ligne sur 
www.azatom.com
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Contrôles et interface
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Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com



  1. MENU/INFO

  2. MODE

  3. SCAN

  4. ALARM/SLEEP (appui court pour SLEEP, appui long pour ALARM1 / 2)

  5. PRESET

  6. PUISSANCE

  7. Affichage LCD

  8. VOLUME +

  9. SELECT/SNOOZE

10. Gril haut-parleur

11.         CH-/TUN-

12. VOLUME -

13.         CH+/TUN+

14. Antenne télescopique

15. Couvercle du compartiment de la batterie

16. Port d’écouteur

17. Port DC INPUT (5 V, 500 mA)
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Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com



Qu’y a-t-il dans la boite?

AZATOM® Pocket C1 DAB
Manuel utilisateur
Adaptateur d’alimentation CC
AZATOM® Carte de garantie
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Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com



Utilisation du Pocket C1 DAB
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Alimentation (adaptateur):
Insérez la fiche du réseau dans une prise murale sûre. Connectez l’appareil avec le connecteur en 
insérant sa fiche dans le port de chargement USB 5V / 500mA de l’appareil. Assurez-vous que la 
tension du réseau correspond aux chiffres figurant sur la plaque signalétique.

MISE EN GARDE:
Utilisez uniquement l’adaptateur d’alimentation fourni pour cet appareil. Ne pas utiliser pour d’autres 
appareils. Utilisez uniquement l’adaptateur secteur d’origine. Cet adaptateur a été spécialement 
conçu pour la batterie intégrée afin de charger progressivement la batterie. Tout autre adaptateur 
peut réduire la durée de vie de la batterie ou l’endommager ou endommager l’appareil.

REMARQUE:
Débranchez du secteur pendant les longues périodes de non-utilisation.

Écouteurs (NON INCLUS):
Le fil reliant les écouteurs à votre radio agit comme une antenne lorsqu’il est branché dans la prise 
écouteurs.

1. Branchez les écouteurs dans la prise écouteurs sur le côté de votre radio.
2. Vérifiez que le niveau de volume n’est pas trop fort avant de placer les écouteurs dans vos 
oreilles.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com

Prenez votre garantie prolongée 
gratuite et restez à jour avec 

AZATOM® en ligne sur 
www.azatom.com
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Fonctionnement de votre radio - DAB
1. Déployez soigneusement l’antenne télescopique.

2. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer votre radio. L’écran affiche 
     “Bienvenue sur la radio numérique”.

3. Si c’est la première fois que la radio est utilisée, un balayage rapide des canaux DAB Band III 
     sera effectué. Si la radio a été utilisée avant la dernière station utilisée sera sélectionné.

4. Appuyez longuement sur SCAN pour lancer un balayage automatique. Pendant le processus 
    de numérisation, la ligne inférieure de l’écran affiche une barre de progression du balayage.

5. Lorsque la numérisation est terminée, la première station (dans l’ordre alphabétique numérique 
0-9, A-Z) sera sélectionnée. Votre radio sera automatiquement réglée sur l’heure et la date actuelles.

6. Si la liste des stations est toujours vide après le scan, votre radio affichera 
    “Service non disponible”.

7. Si aucun signal n’est trouvé, il peut être nécessaire de déplacer votre radio vers une 
     position / zone avec une meilleure réception.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com
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Sélection d’une station - DAB
1. La ligne supérieure de l’écran affiche le nom de la station actuellement sélectionnée

2. Appuyez sur le bouton            ou            pour sélectionner la liste des stations disponibles sur la 
ligne inférieure de l’écran et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer.

3. Réglez le contrôle du volume sur le réglage requis.

Remarque: Si après la sélection d’une station l’affichage indique “service non disponible”, il peut être 
nécessaire de repositionner votre radio dans une position donnant une meilleure réception.

Modes d’affichage - DAB:
Votre radio a une gamme de modes d’affichage:
1. Appuyez sur MENU pour entrer “Station Info” et faire défiler chaque mode.
     Défilement du texte: Affiche les messages texte défilants tels que le nom de l’artiste / de la 
     piste, le numéro de téléphone, etc.
    

     Type de programme: affiche le type de station écoutée, par ex. Pop, Classique, Nouvelles etc.
    

    Nom du multiplex: Affiche le nom du multiplex DAB auquel la station actuelle appartient.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com
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     Heure: Affiche l’heure actuelle.

     Date: Affiche la date actuelle.

     Fréquence: Affiche la fréquence du multiplex DAB pour la station écoutée.

     Bit rate & audio type: Affiche le débit numérique et le type audio de la station écoutée.

     Intensité du signal: Affiche un graphique montrant la force du signal pour la station reçue.
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Trouver de nouvelles stations de radio - DAB:
Au fil du temps, de nouvelles stations peuvent être disponibles, pour trouver de nouvelles stations, 
suivez ces instructions:

1. Appuyez sur            ou             , l’écran affiche “Auto Scan Now”.

2. Appuyez sur             ou             jusqu’à ce que l’écran affiche “scan”.

4. Appuyez longuement sur SCAN pour un balayage automatique. L’écran affichera “Scanning ...” et 
votre radio effectuera un balayage des canaux DAB Band III. Lorsque de nouvelles stations de radio 
sont trouvées, le compteur de stations sur le côté droit de l’écran augmente et les stations de radio 
s’ajoutent à la liste stockée dans la radio.
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Services secondaires - DAB:
1. Certaines stations de radio ont un ou plusieurs services secondaires qui leur sont associés. 
    Si un service secondaire est associé à une station de radio, l’affichage indique “>>” 
    à côté du nom de la station dans la liste des stations. Le service secondaire apparaît alors 
    immédiatement après les services primaires lorsque vous appuyez sur le bouton UP ou DOWN.

2. Appuyez sur SELECT pour sélectionner la station

3. Lorsque le service secondaire est arrêté, votre radio revient automatiquement à la station de radio 
    principale (ou au service principal) si elle est disponible.

Prenez votre garantie prolongée 
gratuite et restez à jour avec 

AZATOM® en ligne sur 
www.azatom.com

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com
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Fonction de balayage automatique - DAB:
Au lieu de cliquer sur le menu pour sélectionner une station, votre radio peut être réglée pour sélec-
tionner automatiquement une station.

1, Appuyez sur la touche MENU, l’écran affiche “Auto Scan On”. Appuyez sur             ou           pour 
    voir “Paramètres”.

2, Appuyez sur            ou           jusqu’à ce que “Auto Scan On” apparaisse sur l’affichage.

3, Appuyez sur          ou          jusqu’à ce que “OUI” soit en surbrillance. Appuyez sur SELECT pour 
confirmer la sélection. Quand Le réglage de votre radio sélectionnera automatiquement une station 
dans la liste des stations.

4, Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Auto Scan On, appuyez sur              ou              jusqu’à 
    ce que “NO” soit en surbrillance. La radio nécessitera un clic pour choisir une station dans la liste 
    des stations.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com
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Réglage manuel - DAB:
L’accord manuel vous permet d’accorder l’affichage sur les différents canaux DAB Band III. Stations 
britanniques DAB situées dans la plage 11B à 12D.

1. Appuyez sur MENU jusqu’à ce que l’écran affiche “Auto Scan Now”, appuyez sur SELECT pour 
entrer dans le menu Services.

2. Appuyez sur            ou             jusqu’à ce que l’écran affiche “Manual Scan”. Appuyez sur SELECT
     pour sélectionner cette fonction.

3. Appuyez sur           ou            pour sélectionner le canal désiré.

4. Appuyez sur MENU, le graphique indique la puissance du signal et la ligne supérieure indique le 
nom du multiplex DAB (groupe de stations de radio). Toutes les stations trouvées seront ajoutées à 
la liste sauvegardée dans la radio.

5. Appuyez sur MENU pour revenir au mode d’accord normal.
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Paramètres de contrôle de plage dynamique -DAB:
Le contrôle de la plage dynamique (également connu sous le nom de DRC) peut rendre les sons plus 
silencieux plus faciles à entendre lorsque votre radio est utilisée dans un environnement bruyant.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer votre radio.

2. Appuyez sur MENU jusqu’à ce que l’écran affiche “Setting”.

3. Appuyez sur SELECT pour accéder au menu des paramètres.

4. Appuyez sur             ou             jusqu’à ce que “DRC” soit en surbrillance.

5. Appuyez sur SELECT pour entrer dans le mode de réglage.

6. Appuyez sur            ou            pour sélectionner le paramètre DRC requis (la valeur par défaut est 0).

DRC OFF - DRC est désactivé, Broadcast DRC sera ignoré. Le niveau DRC LOW - DRC est défini sur 
1/2 envoyé par le diffuseur. Le niveau DRC HIGH - DRC est utilisé par le diffuseur.

7. Appuyez sur MENU pour confirmer le réglage. L’affichage revient à l’affichage précédent.

Remarque: Toutes les émissions DAB ne peuvent pas utiliser la fonction DRC. Si l’émission ne prend 
pas en charge DRC, le réglage DRC de la radio n’aura aucun effet.
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Fonctionnement de votre radio - Recherche tuning - FM:
1. Déployez soigneusement l’antenne télescopique et appuyez sur le bouton POWER pour allumer 
    votre radio.

2. Appuyez sur MODE pour passer en mode FM.

3. Appuyez sur le bouton              et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Votre radio balaie 
    vers le haut (fréquence basse à haute fréquence) et s’arrête automatiquement lorsqu’elle trouve 
    une station suffisamment puissante.

4. Après quelques secondes, l’affichage sera mis à jour. L’affichage montrera la fréquence du signal 
     trouvé. Si le signal est suffisamment fort et que des données RDS sont présentes, la radio  
     affichera le nom de la station.

5. Pour trouver d’autres stations, appuyez sur le bouton               et maintenez-le comme avant.

6. Pour balayer la bande FM vers le bas (fréquence élevée à fréquence basse), appuyez sur la touche     
               et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

7. Lorsque la fin de la bande d’ondes est atteinte, votre radio recommence à syntoniser à partir de 
     l’extrémité de la bande d’onde opposée. Réglez le contrôle du volume sur le réglage requis.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com
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FM Stéréo / Mono (Écouteurs uniquement):
Si une station reçue est faible, un sifflement peut être audible (surtout si vous écoutez avec des 
écouteurs).

1. Maintenez le bouton MENU enfoncé, «Paramètres» est en surbrillance. Appuyez sur SELECT 
     pour accéder à cette fonction.

2. Appuyez sur             ou           jusqu’à ce que l’écran affiche “Audio setting”, puis appuyez 
     sur SELECT.

3. Appuyez sur             ou            jusqu’à ce que “Mono forcé” s’affiche. Appuyez sur SELECT 
     pour sélectionner mono. Votre radio sélectionne le mode audio mono.

4. Pour revenir en mode stéréo, appuyez sur ou jusqu’à ce que l’écran affiche «Audio setting», 
     puis appuyez sur SELECT.

5. Appuyez sur             ou             jusqu’à ce que “Stereo allowed” s’affiche. Appuyez sur SELECT 
    pour que votre radio passe en mode stéréo.

Remarque: L’écoute stéréo est uniquement disponible lorsque vous écoutez via des écouteurs.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com



15

Réglage manuel - FM:
1. Déployez soigneusement l’antenne télescopique et appuyez sur le bouton POWER pour allumer 
     votre radio.

2. Sélectionnez le mode FM comme décrit précédemment si nécessaire.

3. Appuyez sur           ou            pour syntoniser une station. À chaque pression d’accord, la fréquence 
     augmente ou diminue de 50 kHz.

4. Lorsque la fin de la bande d’ondes est atteinte, la radio recommence à syntoniser à partir de 
l’extrémité de la bande d’ondes opposée.

5. Réglez le contrôle du volume sur les réglages désirés.

6. Pour éteindre votre radio, appuyez sur le bouton POWER.

Modes d’affichage - FM:
En mode FM, la ligne inférieure de l’affichage peut être définie sur l’une des options d’affichage 
suivantes:

Appuyez sur MENU pour entrer “Station Info” et faire défiler chaque option.

1. Texte défilant: Affiche les messages texte défilants tels que le nom de l’artiste / de la piste, le 
numéro de téléphone, etc.

2. Type de programme: Affiche le type de station écoutée par ex. Pop, Classique, Nouvelles etc.
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3. Mode audio: l’affichage indique stéréo ou mono.

4. Heure: Affiche l’heure actuelle.

5. Date: Affiche la date actuelle.

Remarque: Votre radio affichera “NO Radio Text” sur la ligne inférieure de l’écran s’il n’y a pas de 
texte défilant disponible et “NO PTY” s’il n’y a pas d’informations sur le type de programme.
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Préréglage des stations:
Vous pouvez mémoriser vos stations de radio DAB et FM préférées dans les mémoires de stations 
préréglées. Il y a 60 préréglages de mémoire dans votre radio, 30 pour DAB et 30 pour FM. Les 
préréglages sont mémorisés par votre radio en cas de panne de courant.

La procédure de réglage des presets et leur utilisation pour régler les stations est la même pour FM 
et
Modes DAB, et est décrit ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer la radio.

2. Sélectionnez la gamme d’ondes souhaitée.

3. Réglez la station requise comme décrit précédemment.

4. Appuyez sur le bouton PRESET et maintenez-le enfoncé pour entrer dans le magasin 
    présélectionné, puis appuyez sur pour sélectionner le préset désiré. numéro que vous souhaitez 
    stocker la station. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

5. Appuyez sur SELECT pour confirmer, par exemple, “Preset 01 stored”. La station sera stockée 
    sous la preset prédéfini. Répétez cette procédure si nécessaire.

6. Les stations qui ont été stockées dans des mémoires préréglées peuvent être écrasées en suivant 
les instructions ci-dessus procédure.

Rappel d’un préréglage:

1. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer la radio.

2. Appuyez brièvement sur PRESET, l’écran affiche “Preset Recall” puis appuyez sur SELECT pour 
syntoniser station mémorisée dans la mémoire préréglée.

Remarque: Si vous n’avez pas enregistré auparavant une station préréglée et que vous avez appuyé 
sur le bouton de préréglage, “Préréglage vide” s’affiche.
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Luminosité:
La luminosité de l’affichage peut être ajustée sur votre radio

1. Pour ajuster la luminosité, appuyez et maintenez enfoncé le MENU pour entrer dans le menu, puis 
appuyez sur            ou            jusqu’à ce que “Réglages” soit en surbrillance sur l’affichage.

2. Appuyez sur SELECT, puis sur           ou           jusqu’à ce que “Set Brightness” apparaisse 
    ur l’affichage.

3. Appuyez sur SELECT pour entrer dans le mode de réglage.

4. Appuyez sur            ou            pour régler le niveau de luminosité (entre High, Medium et Low). 
L’indication du niveau de luminosité sur l’écran change en même temps. Lorsque vous trouvez 
le réglage qui vous donne la meilleure lisibilité pour l’endroit où la radio est utilisée, appuyez sur 
SELECT pour enregistrer le réglage.

Prenez votre garantie prolongée 
gratuite et restez à jour avec 

AZATOM® en ligne sur 
www.azatom.com
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Fonction de sommeil:
Votre radio peut être réglée pour s’éteindre après un temps prédéfini. Le réglage du sommeil peut 
être réglé entre 15 et 90 minutes. Assurez-vous que votre radio est allumée.

1. Appuyez brièvement sur SLEEP jusqu’à ce que “Régler l’heure de mise en veille” soit surligné sur 
l’affichage.

2. Appuyez sur SELECT pour entrer dans le mode de réglage.

3. Appuyez sur             ou              pour régler la durée de sommeil désirée entre 15, 30, 45, 60, 75 et 
90 minutes ou Sleep Off qui annulera la fonction de veille.

4. Appuyez sur SELECT pour confirmer le réglage. L’indicateur de minuterie de sommeil “        ” 
    s’affichera sur l’écran. Votre radio s’éteindra après que la durée de sommeil préréglée s’est 
    écoulée.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com
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Rétro-éclairage:
1. Pour régler le rétroéclairage pour qu’il ne s’obscurcisse jamais, appuyez sur MENU pour entrer 
dans le menu et appuyez sur            ou             jusqu’à ce que «Settings» soit surligné sur l’affichage.

2. Appuyez sur SELECT pour accéder au menu des paramètres.

3. Appuyez sur            ou           jusqu’à ce que “Backlight Auto” soit en surbrillance sur l’affichage.

4. Appuyez sur            ou            jusqu’à ce que “NON” soit en surbrillance. Appuyez sur SELECT pour 
    confirmer la sélection. Le rétroéclairage ne faiblira jamais. Si vous sélectionnez “OUI”, l’écran LCD 
    diminuera 1/4 après 20 secondes, et diminuera 1/2 après 2 minutes.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com



21

Heure / Date Réglage:
En l’absence de signal DAB / FM, vous devez régler l’heure et la date manuellement.

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu des paramètres.

2. Appuyez sur           ou           jusqu’à “Paramètres”, appuyez sur SELECT pour entrer.

3. Appuyez sur           ou           jusqu’à ce que “Régler heure / date”, appuyez sur SELECT pour entrer.

4. Appuyez sur            ou           et SELECT pour régler l’heure et la date correctes.

Réglage de l’alarme:
1. Appuyez sur ALARM pour accéder au menu de réglage, appuyez à nouveau sur ALARM pour 
choisir ALARM 1 ou ALARM 2.

2. Appuyez sur             ou           pour régler l’heure de l’alarme et appuyez sur SELECT pour confirmer.

Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com



3. Appuyez sur            ou           pour régler la durée 15, 30, 45, 60, 90 minutes et appuyez sur SELECT 
    pour confirmer.

4. Appuyez sur            ou            pour régler la source d’alarme et appuyez sur SELECT pour confirmer.

5. Appuyez sur             ou            pour définir le paramètre Une fois / Quotidien / Jours de la semaine / 
Fin de semaine, choisissez les jours d’activation de l’alarme.

6. Appuyez sur           ou            pour régler le volume de l’alarme et appuyez sur SELECT pour 
     confirmer.

7. Appuyez sur            ou            et SELECT pour sauvegarder le réglage de l’alarme.
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Pour le support technique appelez: 01740 629901 ou par courriel: info@azatom.com
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Roupillon:
1. Lorsque l’alarme retentit, appuyez sur le bouton de SELECTION pour couper temporairement 
l’alarme, vous pouvez choisir l’heure entre 5, 10, 15, 20, 25 et 30 minutes et répéter la sonnerie.

2. Si vous choisissez 5 minutes, vous verrez que le temps compte à rebours.

3. Si vous choisissez SNOOZE OFF, la radio sera en mode veille et affichera l’heure et la date. 
Appuyez sur POWER pour l’allumer.

Prenez votre garantie prolongée 
gratuite et restez à jour avec 

AZATOM® en ligne sur 
www.azatom.com
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Réinitialisation usine (système):
Si votre radio ne fonctionne pas correctement ou si certains chiffres sur l’écran sont manquants ou 
incomplets, il peut être possible de rétablir un fonctionnement normal en effectuant une opération 
de réinitialisation du système sur votre radio. Cela rétablira les paramètres par défaut de la radio. 
Aucun préréglage ne sera enregistré et la liste des stations de radio DAB sera vide.

Si vous avez déménagé dans une autre partie du pays et que vous souhaitez effacer les stations 
de radio DAB locales qui ne sont plus disponibles dans la liste enregistrée, vous pouvez effectuer 
cette procédure. Votre radio recherchera automatiquement les stations DAB disponibles à votre 
emplacement actuel au redémarrage.

1. Appuyez sur MENU pour accéder au menu.

2. Appuyez sur           ou            jusqu’à ce que l’écran affiche “Paramètres”, puis appuyez sur SELECT 
     pour entrer les paramètres menu.

3. Appuyez sur              ou              jusqu’à ce que l’écran affiche “Factory Reset”. Appuyez sur SELECT.

4. Si vous souhaitez effectuer l’opération de réinitialisation, appuyez sur             ou             jusqu’à ce 
    que “OUI” soit en surbrillance sur l’écran et appuyez sur SELECT. Une réinitialisation complète de 
    votre radio sera effectuée, tous les préréglages et listes de stations seront effacés.

Si vous ne souhaitez pas réinitialiser votre radio, appuyez sur ou jusqu’à ce que “NO” soit en 
surbrillance. Votre radio reviendra au menu précédent.

5. Après une réinitialisation du système, une analyse de la bande DAB sera effectuée. En cas de 
    dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique, réinitialisez le produit (une déconnexion 
    temporaire de l’adaptateur d’alimentation peut être nécessaire) pour reprendre le fonctionnement 
    normal.



Spécifications techniques

Alimentation secteur (via adaptateur): CA 100-240V 50 / 60Hz DC 5V 1A
Batterie: Batterie rechargeable au lithium: 3.7V, 800mAH
Pile alcaline AAA x 3 (1.5V x 3) (non incluse)

Batterie pleine charge:
Jusqu’à 5 heures d’utilisation du haut-parleur à volume normal.
Jusqu’à 8 heures d’utilisation d’écouteurs à volume normal.

Couverture de fréquence:
FM: 87,5-108 MHz
DAB: 174,928 - 239,200 MHz

Haut-parleur: 2.5 pouces
Puissance de sortie: 3W (haut-parleur)
Prise d’écouteur: 3,5 mm dia. stéréo

FM: antenne télescopique
DAB: antenne télescopique
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez ces instructions.

2. Conservez ces instructions. Les instructions sont 
    également disponible en téléchargement sur 
     www.azatom.com

3. Tenez compte de tous les avertissements.

4. Suivez toutes les instructions.

5. Ne nettoyez pas l’appareil à proximité ou avec de l’eau.

6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.
    Installer en conformité avec le fabricant
    instructions.

8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles 
     que radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres
     appareils (y compris les amplificateurs) produisant de 
     la chaleur.

9. Protégez le cordon d’alimentation de la marche
    ou pincé en particulier au niveau des prises, la 
    commodité récipients, et le point où ils sortent de
    le dispositif.

10. N’utilisez que des accessoires / accessoires spécifiés 
       par le fabricant.

11. Débranchez cet appareil pendant les orages légers ou
       lorsqu’il n’est pas utilisé pendant de longues périodes.

12. Confiez toute réparation à un technicien qualifié.

Un entretien est requis lorsque l’appareil a été endom-
magé de quelque manière que ce soit, par exemple un 
cordon d’alimentation ou une prise endommagée, du 
liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans 
l’appareil, l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité 
ou a été abandonné.

13. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies 
       allumées,  devrait être placé sur l’appareil.

14. Éliminer les produits électriques usagés et
       batteries en toute sécurité selon votre autorité locale
       et les règlements.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

L’appareil ne doit pas être exposé à l’égouttement
ou éclaboussant et aucun objet rempli de liquide,
tels que les vases, doivent être placés sur l’appareil.

La prise principale est utilisée pour déconnecter l’appareil 
et
devrait rester facilement opérationnel pendant le
utilisation. Afin de déconnecter l’appareil de
le secteur principal complètement, la prise secteur
devrait être déconnecté de la prise principale
sortie complètement.

La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur 
excessive
tels que le soleil, le feu ou similaire.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos déchets électriques 
et, ce faisant, aider l’environnement.

Ce symbole signifie qu’un produit 
électrique ne doit pas être éliminé avec 
les ordures ménagères normales. S’il 
vous plaît assurez-vous qu’il est pris 
à un établissement approprié pour 
l’élimination une fois fini avec.

IMPORTANT: Veuillez lire attentivement 
toutes les instructions avant utilisation 
et conserver pour référence future

• Risque de choc electrique.
   Ne pas ouvrir

• Lisez attentivement toutes les 
instructions
   avant utilisation et gardez pour l’avenir
   référence.

• Lors de l’entretien, utilisez uniquement
    pièces de rechange identiques.
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