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Qu’y a-t-il dans la boite?

Contenu de la boîte
1.	 Majority Radio Arbury II
2.	 Alimentation USB vers CC 5V, 1A
3.	 Guide d’instructions

3

Soutien

FR

Soutien
Merci pour votre achat de la Majority Arbury II.
Veuillez suivre les instructions du manuel pour configurer votre radio et
profiter de sa fantastique variété de stations et de fonctions.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour votre nouvelle radio,
veuillez contacter notre équipe de support sur le site Web de Majority:
www.majority.co.uk/support/
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Commencer
Veuillez noter que tous (Ref.) Se réfèrent aux pages 1-2 du guide
Commandes et fonctions.

Branchez le connecteur d’alimentation à l’arrière du système via le
port étiqueté DC 5V (Ref.13). Vous pouvez également charger la
radio pendant environ 3,5 heures pour charger la batterie interne.
Cela permettra environ 6 heures de charge et de portabilité. Une fois
alimenté ou chargé, mettez le commutateur d’alimentation situé à
l’arrière du système en position «ON» (Ref.12).
Assurez-vous que l’antenne (Ref.11) est déployée aussi loin que
possible pour pouvoir la faire pivoter. Cela vous permettra de recevoir
le meilleur signal possible avant que le mode DAB ou FM ne soit
sélectionné.
Appuyez sur le bouton ‘Alimentation/Mode’ (Ref.3) pour allumer
l’appareil en mode veille. Cela vous mènera automatiquement au mode
radio DAB ou au mode précédent que vous utilisiez.
Si le mode DAB est activé, la radio commence automatiquement à
balayer et à enregistrer les stations DAB avec un signal de qualité.
L’écran affichera «Analyse complète» lors de la numérisation et affichera
une station de radio une fois la numérisation terminée. Si la radio ne
commence pas automatiquement le balayage, maintenez simplement
le bouton ‘Menu’ enfoncé (Ref.1) puis sélectionnez Analyse complète
pour lancer une analyse complète. Une fois l’opération terminée, la
première station disponible commencera à jouer.
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Commencer
Pour mettre le système musical en mode veille, maintenez le bouton
«Alimentation / Mode» enfoncé (Ref.3). Pour éteindre complètement
la radio, réglez le bouton situé à l’arrière de l’appareil (Ref.12) sur OFF,
puis éteignez le éteignez la source ou débranchez le câble USB. Il est
conseillé d’économiser la charge de la batterie interne de la radio si
vous l’utilisez de cette façon au lieu de l’utiliser depuis le secteur.

DAB/DAB+ Radio
Appuyez sur le bouton ‘Alimentation / Mode’ (Ref.3) pour passer à la
radio DAB. Lors de la première utilisation, il balayera automatiquement
toutes les stations disponibles et les enregistrera. Déployez
complètement l’antenne (Ref.11).
Si la radio ne commence pas automatiquement le balayage, maintenez
simplement le bouton ‘Menu’ enfoncé (Ref.1) puis sélectionnez Analyse
complète pour lancer une analyse complète. Cela serait souhaitable si
vous rencontrez des difficultés pour écouter certaines stations.
Une fois que vous avez choisi de balayer, la radio affichera «Full Scan»
(Balayage complet) à mesure qu’elle commence à balayer la bande de
fréquence. Une fois le balayage terminé, la première station de radio
avec un bon signal commencera à jouer. Pour parcourir toutes les
stations mémorisées, utilisez les boutons ‘Next’ (Ref.6) et ‘Prev’ (Ref.5)
pour faire défiler les stations. Une fois que vous avez trouvé la station
désirée, appuyez sur ‘Enter / Snooze’ (Ref.7) pour confirmer votre choix.
Lorsque vous écoutez une station DAB, vous pouvez accéder aux
informations sur la station en appuyant plusieurs fois sur la touche ‘Info/
Menu’ (Ref.1) pour afficher les informations disponibles.
6
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Préréglages Radio DAB / DAB +
Comment enregistrer une station DAB présélectionnée
Jusqu’à 10 stations peuvent être préréglées pour une navigation facile.
Pour mémoriser une station sur laquelle vous êtes en train de jouer:
Maintenez enfoncé le bouton ‘Preset’ (Ref.2) pendant 2-3 secondes
jusqu’à ce que les réglages du préréglage s’ouvrent et que «<1: (Vide)»
apparaisse à l’écran. Relâchez le bouton ‘Preset’.
Appuyez sur le bouton ‘Prev’ (Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) pour changer le
«<1» en numéro de préréglage sous lequel vous voulez enregistrer
la station. Une fois le numéro choisi, appuyez sur le bouton ‘Enter /
Snooze’ (Ref.7) pour sauvegarder. L’écran affichera alors «Preset (X)
stocké» pour indiquer la station préréglée enregistrée. Suivez les mêmes
instructions pour configurer jusqu’à 10 stations DAB présélectionnées.
Pour supprimer une station préréglée mémorisée, sauvegardez
simplement une autre station sous ce numéro de préréglage.

Comment écouter une station de radio présélectionnée
Pour écouter l’une de vos stations préréglées, procédez comme suit:
Appuyez sur le bouton ‘Preset’ (Ref.2) pour ouvrir l’écran Rappel de
préréglage. Ne maintenez pas le bouton enfoncé car cela ouvrira les
paramètres de préréglage.
Appuyez sur les boutons ‘Prev’ (Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) pour faire défiler
les stations présélectionnées enregistrées. Vous pouvez stocker jusqu’à
10 préréglages.
Appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’ (Ref.7) pour sélectionner votre
choix et la station commencera à jouer.
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Informations sur les stations de radio DAB
Lorsque vous écoutez une station de radio DAB / DAB + avec un bon
signal, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur la touche ‘Info / Menu’
(Ref.1) pour afficher les différentes informations sur le programme.
Débit binaire: Indique le débit auquel le signal est transmis.
Taux d’erreur sur les bits (BER): Fournit des détails sur le taux d’erreur
du signal.
Canal et fréquence: Affiche le numéro et la fréquence du canal de
transmission de la station.
PTY (Type de programme): Affiche le type et la description du
programme fourni par la station DAB.
Heure et date: Affiche les informations sur l’heure et la date fournies
par le diffuseur.
Débit: le débit de données auquel le signal est transmis.
DLS (Dynamic Label Segment): Affiche les informations de texte
défilantes fournies par le diffuseur.
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Radio FM
Appuyez plusieurs fois sur le bouton ‘Alimentation / Mode’ (Ref.3) pour
passer en mode FM. La première fois que vous faites cela, la fréquence
FM «87,5 MHz» sera affichée à l’écran.
Déployez complètement l’antenne (Ref.11).
Pour rechercher les stations disponibles dont le signal est bon,
maintenez simplement le bouton ‘Menu’ enfoncé (Ref.1) puis
sélectionnez Analyse complète pour lancer une analyse complète. La
prochaine station disponible commencera alors à jouer.
Pour passer à la station suivante avec un bon signal, appuyez sur la
touche ‘Scan’ (ne la maintenez pas enfoncée).
La radio affichera les informations sur la station lorsque vous appuierez
sur la touche ‘Info/Menu’ (Ref.1). Appuyez plusieurs fois pour afficher
toutes les informations disponibles.

Comment accorder manuellement une fréquence spécifique
Pour écouter une fréquence spécifique, maintenez le bouton ‘Suivant’
(Ref.6) enfoncé pour effectuer une recherche rapide en avant ou le
bouton ‘Précédent’ (Ref.5) pour effectuer une recherche arrière rapide.
La recherche cessera lorsque le bouton sera relâché.
Pour effectuer une recherche lente, appuyez plusieurs fois sur les
boutons ‘Suivant’ (Ref.6) et ‘Précédent’ (Ref.5) plutôt que de le
maintenir enfoncé.
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Radio FM
Mono et Auto
En mode FM, vous pouvez basculer entre Mono et Auto en appuyant
sur le bouton ‘Enter/Snooze’ (Ref.7).

Ecouter les stations FM “fortes” ou “toutes”
En mode FM, vous pouvez décider si vous souhaitez capter toutes les
stations (même si elles n’ont pas un bon signal) ou uniquement les
stations avec un signal puissant.
Pour ce faire, maintenez le bouton ‘Info / Menu’ enfoncé (Ref.1) et
utilisez les boutons ‘Précédent’ ou ‘Suivant’ (Ref.5 / 6) pour faire défiler
jusqu’à ‘Jeu de balayage FM’. Confirmez ce choix en sélectionnant ‘Enter
/ Snooze’ (Ref.7).
Vous pouvez maintenant choisir entre ‘Seulement’ ou ‘Tous’.
Sélectionnez «Only» avec le bouton ‘Enter’ pour ne recevoir que les
stations avec un bon signal.
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Préréglages radio FM
Comment mémoriser une station FM présélectionnée
Jusqu’à 10 stations peuvent être préréglées pour une navigation facile.
Pour mémoriser une station sur laquelle vous êtes en train de jouer:
Maintenez enfoncé le bouton ‘Preset’ (Ref.2) pendant 2-3 secondes
jusqu’à ce que les réglages du préréglage s’ouvrent et que «<1: (Vide)»
apparaisse à l’écran. Relâchez le bouton ‘Preset’.
Appuyez sur le bouton ‘Prev’ (Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) pour changer le
«<1» en numéro de préréglage sous lequel vous voulez enregistrer
la station. Suivez en appuyant sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7) pour
sauvegarder. L’écran affichera alors «Preset (X) stocké» pour indiquer
la station préréglée enregistrée. Suivez les mêmes instructions pour
configurer jusqu’à 10 stations DAB présélectionnées. Pour supprimer
une station préréglée mémorisée, sauvegardez simplement une autre
station sous ce numéro de préréglage.

Comment écouter une station de radio présélectionnée
Pour écouter l’une de vos stations préréglées, procédez comme suit:
Appuyez sur le bouton ‘Preset’ (Ref.2) pour ouvrir l’écran Rappel de
préréglage. Ne maintenez pas le bouton enfoncé car cela ouvrira
les paramètres de préréglage. Appuyez sur les boutons ‘Prev’ (Ref.5)
ou ‘Next’ (Ref.6) pour faire défiler les stations présélectionnées
enregistrées. Vous pouvez stocker jusqu’à 10 préréglages.
Appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’ (Ref.7) pour sélectionner votre
choix et la station commencera à jouer.
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Informations sur les stations pour radio FM
Lorsque vous écoutez une station de radio FM avec un bon signal, vous
pouvez appuyer sur le bouton ‘Info / Menu’ (Ref.1) à plusieurs reprises
pour parcourir les différentes informations sur les programmes.
Puissance du signal: Affiche une barre de signal avec la force de la
station actuelle.
Heure et date: Affiche l’heure et la date.
Fréquence: Affiche la fréquence de transmission de la station.
Type audio: Affiche le type audio de la station que vous écoutez. Ce
sera soit stéréo ou mono.
Texte radio: Affiche les informations de texte défilantes fournies par le
diffuseur.
Type de programme: Affiche une description du type de programme
fourni par le diffuseur.
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Paramètres d’horloge et de date
Une fois que la radio a été mise en mode DAB, l’heure et la date
doivent se régler automatiquement. Si cela ne se produit pas ou si vous
souhaitez modifier l’heure et la date, suivez les instructions ci-dessous:

Réglage manuel de l’heure
Assurez-vous que l’unité est allumée et en veille.
Pour entrer les paramètres de la radio, maintenez la touche ‘Info / Menu’
enfoncée (Ref.1).
Utilisez les boutons ‘Prev / Next’ (Ref.5 / 6) pour faire défiler jusqu’à
«Time / Date» et appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’ pour confirmer
le choix (Ref.7).
Une fois cette option sélectionnée, l’heure clignotera à l’écran. Vous
pouvez maintenant modifier l’heure en appuyant sur les boutons ‘Prev’
(Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) jusqu’à ce que l’heure souhaitée s’affiche.
Pour confirmer l’heure, appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’ (Ref.7).
Les minutes vont alors clignoter sur l’écran d’affichage. Appuyez sur les
boutons ‘Prev’ (Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) jusqu’à ce que la minute requise
s’affiche.
Pour confirmer les minutes, appuyez sur ‘Enter / Snooze’ (Ref.7).
L’heure est maintenant réglée et vous pourrez modifier la date à l’étape
suivante.
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Paramètres d’horloge et de date
Réglage manuel de la date
La date peut être changée directement après le changement d’heure.
L’année clignotera sur l’écran d’affichage. Pour changer l’année de la
date, appuyez sur les boutons ‘Prev’ (Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) jusqu’à ce
que l’année souhaitée soit affichée.
Pour confirmer l’année, appuyez sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7).
Le mois clignotera maintenant sur l’écran d’affichage. Appuyez sur les
boutons ‘Prev’ (Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) jusqu’à ce que le mois souhaité
s’affiche.
Pour confirmer le mois, appuyez sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7).
L’unité jour clignotera alors sur l’écran d’affichage. Appuyez sur les
boutons ‘Prev’ (Ref.5) ou ‘Next’ (Ref.6) jusqu’à ce que la date souhaitée
s’affiche.
Pour confirmer la date, appuyez sur ‘Enter’ (Ref.7).
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Réglage double alarme
1. Maintenez la touche ‘Info / Menu’ enfoncée (Ref.1).
2. Utilisez les boutons ‘Prev / Next’ (Ref.5 / 6) pour choisir ‘Alarm 1 Set’
ou ‘Alarm 2 Set’ puis appuyez sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7) pour l’alarme
que vous souhaitez régler.
3. Une fois que l’alarme 1 ou 2 est sélectionnée, OFF s’affiche à l’écran.
Pour activer l’alarme, utilisez le bouton ‘Next’ (Ref.6) pour que «ON»
clignote à l’écran. Appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’ (Ref.7) pour
confirmer l’activation de l’alarme.
4. Les chiffres des heures pour l’alarme vont alors clignoter. Pour régler
l’heure à laquelle vous souhaitez que l’alarme sonne, appuyez sur les
boutons ‘Précédent’ ou ‘Suivant’ (Ref.5 / 6) pour atteindre l’heure, puis
appuyez sur le bouton ‘Entrée’ (Ref.7) pour confirmer votre choix.
5. Les minutes de l’alarme peuvent maintenant être réglées. Utilisez les
boutons ‘Précédent’ ou ‘Suivant’ (Ref.5 / 6) pour faire défiler les minutes
et appuyez sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7) pour confirmer votre choix.
6. Choisissez maintenant quand vous voulez que l’alarme sonne.
A l’aide des boutons ‘prev’ ou ‘Suivant’, faites défiler les options de
l’alarme: ‘Une fois / Tous les jours / Week-ends / Jours ouvrables’. Utilisez
le bouton ‘Enter’ pour confirmer la sélection.
7. Une fois que l’heure de l’alarme est réglée, vous pouvez modifier le
volume de l’alarme en appuyant sur les boutons ‘Prev’ ou ‘Next’ (Ref.5 /
6) pour choisir le niveau de bruit. Appuyez sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7)
pour confirmer.
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Réglage double alarme
8. Vous pouvez maintenant choisir le son de la sonnerie d’alarme.
Appuyez sur les boutons ‘Précédent’ ou ‘Suivant’ (Ref.5 / 6) pour choisir
le son de votre choix: Alarme, DAB ou Radio FM, puis appuyez sur le
bouton ‘Enter / Snooze’ (Ref.7) pour confirmer.

Fonctions d’alarme
Pour annuler l’alarme 1 ou l’alarme 2
Pour annuler l’alarme, maintenez le bouton ‘Info/Menu’ enfoncé (Ref.1).
Utilisez les boutons «Précédent / Suivant» (Ref.5 / 6) pour sélectionner
«Réglage alarme 1» si vous souhaitez annuler l’alarme 1 ou «Réglage
alarme 2» si vous souhaitez annuler l’alarme 2. Appuyez sur le bouton
«Entrée / Répétition». ‘pour confirmer votre choix (Ref.7).
Pour éteindre l’alarme, appuyez sur le bouton ‘Suivant’ (Ref.6) de sorte
que «OFF» clignote, puis appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’ (Ref.7)
pour confirmer.Snooze / désactiver l’alarme lors de la sonnerie
Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’ (Ref.7)
pour interrompre l’alarme pendant 9 minutes supplémentaires. La radio
passera en mode veille.
Pour éteindre complètement l’alarme, appuyez sur le bouton
‘Alimentation / Mode’ (Ref.3).
Si vous ne l’éteignez pas et ne le mettez pas en veille, l’alarme sonne
pendant 10 minutes avant de s’éteindre automatiquement.
16
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Fonctions d’alarme
Réglage du sommeil
Cela vous permet de programmer la radio pour qu’elle s’éteigne à une
sélection d’heures définies, jusqu’à 120 minutes après l’activation.
Appuyez et maintenez le bouton ‘Info / Menu’ (Ref.1).
Utilisez les boutons ‘Prev / Next’ (Ref.5 / 6) pour choisir ‘Sleep Timer’ et
appuyez sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7) pour confirmer cette option.
A l’aide des boutons ‘Prev’ ou ‘Next’ (Ref.5 / 6), choisissez le montant de
la minuterie d’arrêt à partir de l’activation: OFF, 15 minutes, 30 minutes,
45 minutes, 60 minutes, 90 minutes ou 120 minutes.
Lorsque votre choix s’affiche, appuyez sur le bouton ‘Enter / Snooze’
(Ref.7). Le système lancera automatiquement le chronomètre.
Pour désactiver la minuterie d’arrêt, suivez les instructions ci-dessus et
sélectionnez «OFF» dans les choix.
Une fois que la minuterie a été réglée, le compte à rebours des minutes
s’affiche à l’écran. Exemple: s’il est réglé pour s’éteindre dans 5 minutes,
«S5» clignotera, le compte à rebours jusqu’à «S0». La radio passera alors
en mode veille.
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Autres fonctions
Réinitialisation du système
Pour effacer toutes les options de réglage et de préréglage et
réinitialiser votre radio, effectuez une réinitialisation d’usine. Cela serait
également utile si vous rencontrez des problèmes de fonctionnalité
avec votre radio.
Pour effectuer une réinitialisation d’usine, maintenez le bouton ‘Info /
Menu’ enfoncé (Ref.1).
Utilisez les boutons ‘Prev / Next’ (Ref.5 / 6) pour accéder à l’option
«Factory Reset» (Réinitialisation usine) et appuyez sur le bouton ‘Enter’
(Ref.7) pour confirmer.
L’écran d’affichage indiquera alors “Factory Reset?”. Pour confirmer la
réinitialisation, utilisez le bouton ‘Suivant’ (Ref.6) pour choisir “Oui”.
Appuyez sur ‘Enter / Snooze’ (Ref.7) pour lancer la réinitialisation.
Version SW - Affichage de la version du logiciel
Pour afficher la version du logiciel, maintenez le bouton ‘Info / Menu’
enfoncé (Ref.1).
Utilisez les boutons ‘Prev / Next’ (Ref.5 / 6) pour sélectionner ‘Version
SW’, puis appuyez sur le bouton ‘Enter’ (Ref.7). La version du logiciel
s’affichera alors.
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Batterie Interne Rechargeable
Récréation
L’Arbury a une batterie interne rechargeable qui a une durée de lecture
de 6 heures lorsqu’elle est complètement chargée. Cela vous permettra
d’emporter la radio avec vous et de l’utiliser de manière portable.
Si vous souhaitez éteindre votre radio, conservez la vie de la batterie en
le mettant en mode veille, puis éteignez-le avec le commutateur ON /
OFF.
Pour charger la radio, branchez votre radio sur une alimentation USB
avec le câble d’alimentation fourni.

Charge
L’unité se chargera en mode veille et en fonctionnement si elle est
connectée à une alimentation USB.
Pour confirmer que l’unité est en charge, un voyant rouge apparaît à
l’arrière du système (Ref.14). Il faut environ 2 heures à l’appareil pour se
charger complètement, après quoi le voyant s’allume en bleu.
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Observation

Cause Potentielle / Solution

Pas de son

La station n’est pas syntonisée. Réglez la station avec
précision.
Le volume est réglé sur une position basse. Augmenter le
volume.
Des écouteurs peuvent être connectés. Débranchez les
écouteurs.

Les boutons ne

Éteignez l'appareil et allumez-le après quelques secondes.

fonctionnent pas
FM: son statique
DAB: Mauvais son /
coupure intermittente

La réception du signal est faible. Réglez l’antenne ou
déplacez l’appareil vers un emplacement de signal plus
puissant.
Re-scanner les stations.

Le son est déformé

Le volume est trop élevé. Ajustez le contrôle du volume.

Station souhaitée non

Signal faible. Utilisez la fonction de syntonisation manuelle.

trouvée
L’écran affiche «Pas de

Il n'y a pas de couverture DAB dans votre région ou une

service»

mauvaise réception. Ajustez la position de l'antenne ou
déplacez l'appareil vers un emplacement de signal plus
puissant.

L'affichage est vide

Cela peut se produire si le radiodiffuseur modifie l’étiquette
d’un service ou supprime une étiquette pendant le réglage.
La radio essaiera de réaccorder ou d’effectuer un balayage.

L’heure et la date

Pour que l’heure et la date soient réglées automatiquement,

ne se règlent pas

vous devez allumer le système, basculer sur la radio DAB et

automatiquement

laisser cette analyse. Appuyez ensuite sur le bouton ‘Power
Mode’ et le sera en veille. La date et l’horloge se mettront à
jour automatiquement.
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Spécifications
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Spécifications techniques
Source de courant:

DC 5V 1A Port vers USB

Mode:

FM (87.5MHz – 108MHz)
DAB / DAB+ (174-240MHz)

Connecteur de sortie:

Prise casque

Aérienne:

Antenne télescopique
intégrale

Dimensions:

13 x 4.5 x 14 cm

Garantie
Tous les produits viennent avec une garantie standard de 12 mois. Tous
les articles doivent être enregistrés sur www.majority.co.uk pour que
la garantie soit valide. Une fois sur la page Web, utilisez le menu pour
trouver «Enregistrer votre produit». Vous aurez également la possibilité
de prolonger votre garantie pour une période supplémentaire de 24
mois, sans frais.
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Information sur la sécurité
1.	 Lisez ces instructions.
2.	 Gardez ces instructions. Les instructions sont
également disponibles au téléchargement sur www.
majority.co.uk
3.	 Tenir compte de tous les avertissements
4.	 Suivez toutes les instructions
5.	 Ne nettoyez pas l'appareil près ou avec de l'eau
6.	 Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez
conformément aux instructions du fabricant.
7.	 Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur
telles que radiateurs, bouches de chaleur, poêles
ou autres appareils (y compris les amplificateurs)
produisant de la chaleur.
8.	 Protégez le courant des piétinements et des
pincements, en particulier au niveau des fiches, des
prises de courant et du point de sortie de l’appareil.
9.	 Utilisez uniquement les pièces jointes / accessoires
spécifiés par le fabricant.
10.	 Débranchez cet appareil en cas d'orage ou en cas
d'inutilisation prolongée.
11.	 Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil
a été endommagé, par exemple si le cordon
d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du
liquide a été renversé ou si des objets sont tombés
dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou
à l'humidité, ne fonctionne pas. normalement ou a
été abandonné.
12.	 Aucune source de flamme nue, telle que des
CAUTI O N
bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
13.	 Éliminez les produits électriques et les batteries
usés de manière sécurisée conformément aux
réglementations et aux autorités locales.

!

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

C A UTI ON
RI SK O F E LE CT RIC S HOCK
DO NOT OP E N

!
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MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ni
à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel
qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
La prise principale sert à déconnecter l’appareil et
doit rester facilement utilisable pendant l’utilisation
prévue. Afin de déconnecter complètement l'appareil
du secteur, il convient de débrancher complètement la
fiche secteur de la prise de courant.
La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur
excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.

RECYCLAGE DE PRODUITS ELECTRIQUES

Vous devriez maintenant recycler vos déchets
d’électricité et aider ainsi l’environnement.
Ce symbole signifie qu'un produit électrique ne
doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
S'il vous plaît assurez-vous qu'il est pris à une
installation appropriée pour l'élimination lorsque
fini avec.
IMPORTANT: Veuillez lire attentivement toutes
les instructions avant utilisation et conserver pour
référence future.
CAUTI O N de choc electrique.
Risque
!
Ne pas ouvrir

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

Lisez attentivement toutes les instructions avant
utilisation
et garder pour référence future
Lors de l'entretien, utilisez uniquement des articles
identiques.
pièces de rechange

AT T E NT ION
R I SQ U E D ’ ELEC TR O C U TI O N
N E PAS O U VR I R

!

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

www.majority.co.uk

