Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous
en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au DESIGN, à la
FIABILITE et à la FACILITÉ D’UTILISATION de nos produits.
Nous espérons que cette radio vous donnera entière satisfaction.

votre produit
Description de l’appareil
Témoin lumineux
de fonctionnement

Écran
LCD
Hautparleur
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Panneau
de
commande

V.2.0

Prise casque
3,5 mm

Compartiment
à piles

Socle

Antenne
télescopique
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Description du panneau de commande
FM/AM
MIN/TUN+

Sélectionner la bande AM ou FM

Caractéristiques techniques
• Gamme d'ondes :

Régler les minutes / Naviguer parmi les stations de
radio

- AM : 522 - 1620 kHz

Allumer / éteindre l'appareil

• Tuner digital

- FM : 87,5 - 108 MHz
• Mémorisation des stations (20 stations AM, 20 stations FM)

/M
/
HR/TUN/
/
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Régler l'heure / Enregistrer une station de radio

• Puissance sonore : 100 mW (RMS)

Allumer ou éteindre l'écran (en mode veille
uniquement) / Augmenter le volume

• Réveil par radio ou buzzer

Régler les heures / Naviguer parmi les stations de
radio
Régler une alarme / Diminuer le volume
Activer le rappel d'alarme / Activer la fonction
sommeil

• Alarme simple
• Fonction répétition de l'alarme (snooze)
• Fonction mise en veille automatique (sleep)
• Affichage de l'heure en 12h ou 24h
• Antenne télescopique
• Affichage LCD
• Fonctionne avec 2 piles LR6 AA (non fournies)
• Dimensions : 12 x 7,5 x 3,73 cm
• Poids : 216 g
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consignes d’usage
VEUILLEZ

LIRE

ATTENTIVEMENT

• Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.
• Cet appareil est destiné un usage domestique uniquement. Tout autre
CES

INSTRUCTIONS

AVANT

D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS

usage est exclu. N’utilisez pas cet appareil à l’extérieur. N’utilisez
l’appareil que comme indiqué dans ce mode d’emploi.

Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

Tenez cet appareil éloigné de l’eau
Consignes de sécurité
• Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l’appareil et ne placez pas
• N’utilisez pas cet appareil :
»» si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l’intérieur,
»» s’il a été endommagé de quelque façon que ce soit,
»» en cas de mauvais fonctionnement,

d’objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l’appareil.
• Évitez d’exposer cet appareil à la pluie, à l’humidité et à des
éclaboussures d’eau.
• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

»» si vous l’avez laissé tomber,
»» s’il est tombé dans l’eau ou s’il a été exposé à la pluie.

Avertissement concernant la ventilation

• Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et
réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l’appareil vousmême.
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• Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position
qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace
V.2.0
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de ventilation autour de l’appareil. Assurez-vous que les ouvertures
de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des

• N’utilisez pas l’appareil dans un lieu excessivement chaud, froid,
poussiéreux, moisi ou humide.

journaux, nappes, rideaux, etc.
• Ne pas introduire d’objets ni de pointe dans les ouvertures de
ventilation.

Nettoyage de l’appareil
• Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon légèrement

Installation de l’appareil

humidifié d’eau et d’un détergent doux.
• N’utilisez pas de solvants tels que l’alcool, le benzène ou les diluants :

• Installez l’appareil sur une surface sèche, plane et stable.

ces produits pourraient endommager le boîtier de l’appareil.

• N’installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles
que des radiateurs, bouches d’air chaud, poêles, ou autres appareils
(y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

Recyclage des piles

• Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par
exemple) sur l’appareil ou à proximité de celui-ci.
• Ne placez pas l’appareil dans un lieu sujet à des vibrations.
• Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas
être utilisé sous un climat tropical.
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• Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver
l’environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux
règlementations en vigueur.
V.2.0

consignes d'usage

11

• Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas
les piles, ne les jetez pas dans un feu.
• Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe
du soleil.
• Ne les incinérez pas.

utilisation de base
Insertion des piles
Insérez 2 piles de type LR6 AA de 1.5V (non fournies) dans le
compartiment à piles situé au dos de la radio en respectant les polarités
(+) et (-) indiquées dans le compartiment.

!
ATTENTION : Danger d’explosion si les piles ne sont
pas remplacées correctement !
• Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans
cette notice.
• Remplacez les piles lorsqu’elles sont usagées ou
en cas de fuite.
• Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée
de l’appareil.
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Régler l’heure

Allumer / éteindre l'écran

1. Lorsque la radio est en veille, maintenez la touche FM/AM enfoncée

Lorsque la radio fonctionne ou est en mode veille, vous pouvez allumer

pour sélectionner le format horaire (12h ou 24h).
2. Lorsque la radio est toujours en veille, maintenez la touche
/

enfoncée. L'écran s'allume, et les heures et les minutes

clignotent.
3. Appuyez successivement sur la touche HR/TUN- pour régler les
heures.
4. Appuyez successivement sur la touche MIN/TUN+ pour régler les
minutes.
5. Appuyez sur la touche

M
/

pour confirmer. L'heure est

l'écran (pour consulter l'heure ou la radio sélectionnée, par exemple).

M

/

1. Pour éclairer l'écran brièvement, maintenez la touche

enfoncée pendant 2 secondes. L'écran s'allume brièvement puis
s'éteint.
2. Pour un allumage permanent de l'écran, maintenez la touche

/

enfoncée pendant 4 secondes. L'écran s'allume indéfiniment.
3. Pour éteindre l'écran, maintenez la touche

/

enfoncée

pendant 4 secondes. L'écran s'éteint.

enregistrée.
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4. Appuyez successivement sur la touche MIN/TUN+ ou MIN/TUN-

Écouter la radio
M 1. Appuyez brièvement sur la touche

pour allumer la radio. Le

témoin lumineux de fonctionnement s'allume en vert.
2. Appuyez sur la touche FM/AM pour sélectionner la bande de votre
choix.
3. Dépliez entièrement l'antenne télescopique au dos de la radio. La
bande AM utilise une antenne directionnelle interne. Orientez la
radio pour obtenir une réception optimale.

M

jusqu'à la station de radio souhaitée. Pour une recherche rapide,
maintenez l'une de ces touches enfoncée pendant 2 secondes. La
recherche s'arrêtera à la prochaine radio réceptionnée.
5. Pour augmenter le volume, appuyez sur la touche

/

.

6. Et inversement, pour diminuer le volume, appuyez sur la touche
/
7. Pour éteindre la radio, appuyez à nouveau brièvement sur la
touche

.

utilisation avancée
Mémoriser une station de radio
1. Après avoir recherché une station de radio AM ou FM comme
indiqué dans le chapitre précédent, maintenez la touche

/M

enfoncée pendant 3 secondes. La mention P01 s'affiche, et
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2. Pendant que MEMO clignote, appuyez successivement sur la

1. Sélectionnez une station de radio et le niveau sonore désiré pour vous

touche MIN/TUN+ ou MIN/TUN- jusqu'au numéro de mémorisation

endormir.
2. Appuyez brièvement
sur la touche
M

souhaité (de 01 à 20).
3. Appuyez de nouveau sur la touche

/M

3. Pour sélectionner le délai de mise en veille automatique, appuyez

réglage.

plusieursMfois sur la touche

4. Répétez l'opération pour mémoriser les stations de radio de votre
choix (20 stations maximum).
/M

. La mention MEMO cesse de clignoter

jusqu'à obtention du délai

souhaité : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes.

5. Pour naviguer parmi les stations mémorisées, appuyez brièvement
sur la touche

. La durée de mise en

veille par défaut est de 90 minutes.

pour valider le

4. Pour annuler la mise en veille, appuyez successivement sur la

M

touche

jusqu'à ce que l'écran affiche à nouveau l'heure.

et s'affiche fixement à l'écran.

Régler la fonction "Sommeil"
Cette radio dispose d'une fonction de sommeil différé. La radio s'éteint
automatiquement après une durée présélectionnée comprise entre 90 *

Régler l’alarme
/

1. Lorsque la radio est en veille, maintenez la touche
enfoncée pendant 3 secondes. Les heures clignotent.

et 10 minutes.
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2. Appuyez successivement sur la touche HR/TUN- pour régler les
heures.

Réactivation de l'alarme pour le jour suivant :
Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche

3. Appuyez successivement sur la touche MIN/TUN+ pour régler les

/

pour arrêter la

sonnerie ou la radio et la réactiver automatiquement le jour suivant. Le
témoin d'activation de l'alarme reste affiché sur l'écran.

minutes.
4. Appuyez successivement sur la touche

/

pour confirmer.

Désactivation de l'alarme

L'alarme est enregistrée et un témoin d'activation de l'alarme

Pour désactiver définitivement l'alarme, appuyez successivement sur la

s'affiche en haut à droite de l'écran.

touche

5. Sélectionnez le mode de réveil de votre choix (radio ou buzzer), en
appuyant brièvement sur la touche

/

/

jusqu'à ce que la mention OFF s'affiche à l'écran. Le

témoin d'activation de l'alarme disparaît instantanément.

:

• bU : buzzer.

Vous pouvez appuyer sur la touche

• rAd : radio.

/

à tout

moment pour vous rappeler l’heure de l’alarme.

Rappel d'alarme :
Lorsque l'alarme sonne, appuyez
sur la touche
M

. La sonnerie ou

la radio s'interrompt puis reprend après une durée de 9 minutes.

20

V.2.0

guide de dépannage

V.2.0

votre produit

21

brancher un casque audio

guide de dépannage

Pour une écoute discrète, utilisez des écouteurs munis d’un cordon jack

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments
ci-dessous avant de contacter le service après-vente de votre magasin.

stéréo de 3,5 mm en branchant la fiche des écouteurs (non fournis) dans
la prise casque située sur le côté gauche de l’appareil.

Problèmes

Quand les écouteurs sont connectés, les enceintes ne produisent aucun
son. Avant de brancher ou débrancher les écouteurs, veillez à diminuer

Vérifiez que les piles sont bien insérées, et que
Pas d’alimentation

le volume.

écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue
durée.
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les polarités sont respectées.
Effectuez un test croisé avec des piles neuves.

Afin d’éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas
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Causes possibles

L'affichage est

Retirez les piles et patientez 1 minute avant

défectueux.

de les remettre.

L’écran devient

Cela signifie que les piles doivent être

illisible, ou les sons de remplacées. Pour cela, enlevez les piles
la nature ne peuvent

usagées et remplacez-les par des neuves du

pas être écoutés.

même type, tout en respectant les polarités.
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Si les informations de ce tableau ne vous aident pas à régler votre
problème spécifique, contactez votre service après-vente. Ne procédez
pas vous-même aux réparations.

déclaration UE de conformité simplifiée
Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement
radioélectrique du type RADIO ANALOGIQUE ESSENTIELB MY LITTLE
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l'adresse internet suivante :
http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm
All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING &
CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any
copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.
Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété
exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à
ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit,
sera jugée et considérée comme une contrefaçon.
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