


Mode RADIO 

Lorsque le mode RADIO est activé (voir Fig. 3), vous 

entendez immédiatement la dernière station radio 

préréglée que vous écoutiez lorsque le lecteur a été mis 

hors tension. 

L'antenne externe est souvent utile pour améliorer la 

réception de certaines stations FM, mais non AM. Les 

antennes AM sont à l'intérieur de la radio. Pour une 

meilleure réception AM sur certaines stations, 

déplacez l’appareil dans une autre zone de la pièce, 

en le faisant pivoter ou en le rapprochant d’une 

fenêtre. 

 

Mise en mémoire des stations de radio 

1. Obtenez une liste jusqu'à 10 stations radio AM et/ou 

FM préférées de l'utilisateur. Vous pouvez mettre en 

mémoire une ou deux stations, ou jusqu'à dix stations, 

dans n'importe quel ordre, AM ou FM. 

2. Retirez le couvercle du panneau de commande (Fig. 

4) et syntonisez la première station à mettre en 

mémoire, en sélectionnant AM ou FM, puis TUNE +/-.   

3. Pour sauvegarder cette station, pressez et maintenez 

le bouton NEXT situé sur le dessus de l'appareil 

pendant environ 3 secondes (Fig.3).  La première 

station sera S1 (Réglage 1), figurant à l'affichage 

comme suit : S 1.Répétez les étapes 2 et 3 pour mettre 

en mémoire plus de stations, jusqu’à S10            . 

4. Les boutons BACK et NEXT permettent de défiler les 

stations mémorisées dans l'ordre. (Fig. 4) 

5. Appuyez sur les touches VOLUME +/- pour choisir le 

volume désiré pour la radio. (Fig. 6

 

 

 

 
 

Adaptateur c.a. 9 V 500 mA; exclusivement pour ce 

produit. Ne pas brancher à l'aide d’autres 

adaptateurs. 

Alimentation: c.a. 120 volts (adaptateur CA/CC dans 

Portable:   insérez 8 piles C pour la portabilité 

Contrôles utilisateur: ON / OFF, RADIO / MUSIQUE, BACK / 

NEXT 

Contrôles dissimulés: AM / FM, TUNE (- / +) et VOLUME (- / +); 

Mémoire de stockage 

de stations radio: 

jusqu'à 10 stations (toute combinaison de 

AM / FM) 

Casque d'écoute: insérez la fiche dans le port à l'avant de 

l'appareil 

Consommation 

électrique: 

moins de 700 mA à 9 V 

Amplificateur lecteur audio mono de classe D de 6 W 

 Radio AM / FM avec antenne 

Dimensions: 25 x1 6 x 14 cm, 1,8 kg (0 x 6 h x 5,5 p 

po, 1,4 lb 

Spécifications de la garantie Spécifications techniques : 

(un tableau simple est préférable) 
GARANTIE: 

Simpl Technology LLC garantit son lecteur de musique simple (pour éviter 

tout défaut de matériel et de fabrication) pendant douze (12) mois à 

compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, la garantie est 

limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses 

uniquement à la discrétion du fabricant. 

La garantie peut être annulée si le lecteur Smpl Music et Radio Player est 

endommagé ou détruit à la suite d’un ou plusieurs des actes suivants: abus 

délibéré ou négligence; modification de l'unité; utiliser des sources 

d'alimentation alternatives à celles fournies; utilisant des solvants 

organiques, des acides forts ou un solvant à base de pétrole / ammoniac 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ: 

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau, des éclaboussures 

ou à proximité d'une baignoire. L'appareil doit être placé loin des sources 

de chaleur, telles que les radiateurs. Registres de chaleur, cuisinières ou 

autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur. Les 

cordons d'alimentation ne doivent pas être acheminés de manière à ce 

qu'ils ne puissent pas être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou 

contre eux, ni mâchés par des animaux domestiques. Pour éviter tout 

risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle de l'appareil. Il ne 

contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne pas utiliser ce produit 

si le cordon d’alimentation est endommagé. 

CONFORMITÉ: 

Son utilisation est soumise aux trois conditions suivantes: 1) Cet appareil 

ne doit pas causer d’interférences nuisibles. 2) Cet appareil doit accepter 

toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un 

fonctionnement indésirable. Toute modification apportée aux composants 

électroniques de l'appareil par un revendeur ou un technicien non autorisé 

annulera la garantie. 

ATTENTION: 

Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de Californie 

comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d’autres 

troubles de la reproduction. 

SUPPORT TECHNIQUE: 

NE PAS RETOURNER L’APPAREIL AU REVENDEUR 

Composez le 1-833-237-4675 - X 1 ou 

Courriel support@smpltec.com ou 

Visitez www.smpltec.com/musicplayer pour une session de 

questions / réponses. 

Pour le service de garantie: 

Contactez-nous d'abord. 

États-Unis: SMPL TECHNOLOGY, 340 Royal Poinciana Way, 

Suite 313/317, Palm Beach. Florida 33480 

Canada: 3-100 Hanlan Road, Woodbridge, Ontario L4L 4V8 


