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Veuillez noter que toutes les mentions (Réf.) se réfèrent au guide visuel des 

commandes et fonctions figurant en page 1.

Branchez la prise dans le connecteur libellé « CC 5 V » (Réf. 15) situé à 
l'arrière de l'unité. Vérifiez que l'antenne (Réf. 17) est déployée le plus 
possible, vous pourrez alors la faire pivoter, ce qui vous permettra 
d'obtenir une qualité de signal optimale. Positionnez le commutateur 
à l'arrière de l'unité sur « On » (Réf. 14). Pressez et maintenez enfoncé 
le bouton « Alimentation / Mode » pour allumer l'unité (Réf. 2)� L'unité 
active automatiquement le mode radio DAB ou le mode précédemment 
utilisé�  
Pour changer de mode (DAB / FM), appuyez sur la touche 
« Alimentation / Mode » (Réf. 2)� 
L'écran s'assombrit automatiquement au bout de 10 secondes lorsque 
l'unité est en marche ou en mode Veille�

DAB 

Lorsque vous activez le mode Radio DAB pour la première fois, celui-ci 
lance la syntonisation et la mémorisation de toutes les stations radio 
ayant un signal de qualité satisfaisante. En mode DAB / DAB+, l'horloge 
de la radio se synchronise avec l'heure et la date de la station radio. 
Si la radio n'effectue pas la recherche automatique ou si vous souhaitez 
rechercher à nouveau les stations radio disponibles, appuyez sur 
le bouton « Syntonisation » (Réf. 3), puis relâchez-le. Une fois la 
syntonisation terminée, la première station radio DAB trouvée est 
diffusée. 
Pour faire défiler les stations radio mémorisées, utilisez les boutons 
« Précédent » (Réf. 9) et « Suivant » (Réf. 13). Appuyez sur le bouton 
« Sélectionner » (Réf. 12) pour écouter une station radio�

Manuel d'utilisation

Fonctionnement de base : DAB
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Configuration de la syntonisation FM 

La première fois que vous activez le mode Radio FM, la fréquence FM 
« 87.5 MHz » s'affiche automatiquement sur l'écran. Choisissez parmi 
la syntonisation des stations radio aux signaux forts et faibles (All), ou 
uniquement les stations dont le signal est puissant (Only). 
Pressez et maintenez enfoncé le bouton « Informations / Menu » 
(Réf. 1). Utilisez les boutons « Précédent » et « Suivant » (Réf. 9 / 
Réf. 13) pour faire défiler l'affichage jusqu'à « FM Scan Setting » 
(Configuration de la syntonisation FM), puis appuyez sur le bouton 
« Sélectionner » (Réf. 12). Utilisez les boutons « Précédent » (Réf. 9) et 
« Suivant » (Réf. 13) pour sélectionner « All » ou « Only ». Appuyez sur le 
bouton « Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer votre choix.

Syntonisation manuelle 

Pour écouter une fréquence spécifique, pressez et maintenez enfoncé 
le bouton « Suivant » ou « Précédent » (Réf. 13 / Réf. 9) et maintenez-le 
enfoncé pour effectuer une syntonisation rapide vers les fréquences 
supérieures ou inférieures, vous pouvez également appuyer à plusieurs 
reprises pour une syntonisation plus lente. 
Pour rechercher des stations radio offrant un signal de qualité 
satisfaisante, appuyez sur le bouton « Syntonisation » (Réf. 3) de la radio 
pour commencer à syntoniser la bande de fréquences. La diffusion de 
la prochaine station radio de signal satisfaisant disponible se lance. 
Pour balayer vers les fréquences inférieures de la bande de fréquences, 
pressez et maintenez enfoncé le bouton « Syntonisation » (Réf. 3) 
pendant quelques secondes pour que l'unité syntonise la bande de 
fréquences afin de rechercher les stations radio offrant un signal 
satisfaisant. 
La radio affiche les informations de la station radio sélectionnée lorsque 
vous appuyez sur le bouton « Informations / Menu » (Réf. 1), appuyez 
plusieurs fois sur ce bouton pour afficher toutes les informations 
disponibles (consultez la page 13)�

Fonctionnement de base : FM
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Radio DAB / DAB+ 

Lorsque vous écoutez une station radio DAB / DAB+ offrant un 
signal satisfaisant, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton 
« Informations / Menu » (Réf. 1) pour afficher les informations sur les 
différents programmes de la station.

Bit Rate : affiche le débit de données auquel est transmis le signal. 

Bit Error Rate (BER) : fournit des informations détaillées sur le taux 
d'erreur du signal�

Channel and Frequency : affiche le numéro et la fréquence du canal de 
transmission de la station�

PTY (Programme Type) : affiche le type et la description du programme 
de la station DAB.

Time and Date : affiche l'heure et la date fournies par le diffuseur.

Bit Rate : affiche le débit de données auquel est transmis le signal.

Dynamic Label Segment (DLS) : affiche les informations textuelles 
défilantes qui sont fournies par le diffuseur.

Informations sur les stations radio DAB

Manuel d'utilisation
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Mémoriser une station radio préréglée 

Pour accéder rapidement à vos stations radio préférées, il est possible 
de les prérégler. Vous pouvez prérégler jusqu'à 10 stations radio 
différentes. 
Pour enregistrer une station en tant que préréglage, vérifiez d'abord 
que la station est en cours de diffusion sur l'unité. Lorsque vous 
écoutez la station radio désirée, pressez le bouton « Préréglage » 
(Réf. 11) et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes jusqu'à 
ce que les paramètres d’enregistrement des préréglages « Preset 
Store » s'ouvrent et que l'unité affiche le message « Preset Store <1:  
(Empty) » (Enregistrement du préréglage < 1 : (Vide)). Relâchez le bouton 
« Préréglage ». 
Utilisez les boutons « Précédent » (Réf. 9) et « Suivant » (Réf. 13) 

pour modifier le numéro de préréglage sous lequel vous souhaitez 
enregistrer la station. Appuyez sur le bouton « Sélectionner » (Réf. 12) 

pour enregistrer le préréglage. Une fois le préréglage enregistré, l'écran 
affiche « Preset (x) stored » (Préréglage (x) enregistré).

Diffuser une station radio préréglée 

Pour écouter vos stations radio préréglées, appuyez sur le bouton 
« Préréglage » (Réf. 11) pour ouvrir les paramètres de rappel de 

préréglages « Preset Recall ». Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir 
les paramètres d’enregistrement des préréglages « Preset Store ». 
Utilisez les boutons « Précédent » (Réf. 9) et « Suivant » (Réf. 13) pour 

faire défiler vos stations radio préréglées de 1 à 10. 
Appuyez sur le bouton « Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer votre 
choix. La diffusion de la station commence.

Manuel d'utilisation

Préréglages en mode Radio FM / DAB
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Radio FM 

Lorsque vous écoutez une station radio FM offrant un signal 
satisfaisant, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton 
« Informations / Menu » (Réf. 1) pour afficher les informations sur les 
différents programmes de la station.

Signal Strength : affiche une barre de signal indiquant la force du 
signal de la station radio sélectionnée�

Time and Date : affiche l'heure et la date.

Frequency : affiche la fréquence de transmission de la station radio.

Audio Type : affiche le type audio de la station radio diffusée. Le type 
audio peut être Stéréo ou Mono.

Radio Text : affiche les informations textuelles défilantes qui sont 
fournies par le diffuseur.

Programme Type : affiche une description du type de programme, ces 
informations sont fournies par le diffuseur.

Informations sur les stations radio FM
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Une fois la radio réglée en mode DAB / DAB+, l'heure et la date sont 
normalement réglées automatiquement. Si ce n'est pas le cas ou si vous 
souhaitez modifier l'heure et la date, suivez la procédure ci-dessous :

Réglage manuel de la date et de l'heure 

Pour accéder aux paramètres de la radio, pressez et maintenez enfoncé 
le bouton « Informations / Menu » (Réf. 1)�

Pour effectuer votre sélection, utilisez les boutons « Précédent / 
Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13) pour faire défiler l'affichage jusqu'à « Time/
Date », puis appuyez sur le bouton « Sélectionner » pour confirmer 
votre choix (Réf. 12)�

Le champ des heures clignote alors sur l'écran. Vous pouvez désormais 
modifier l'heure en appuyant sur les boutons « Précédent » (Réf. 9) ou 

« Suivant » (Réf. 13)�

Pour confirmer votre choix, appuyez sur le bouton « Sélectionner » 
(Réf. 12)�

Le champ des minutes clignote alors sur l'écran. Suivez la procédure 
des heures (ci-dessus) pour modifier les minutes. 

L'heure est maintenant réglée, vous pourrez modifier la date à l'étape 
suivante. Suivez la procédure ci-dessus pour modifier le jour, le mois et 
l'année�

Paramètres d'horloge et de date
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1. Appuyez une fois sur le bouton « Alarme » (Réf. 5) pour sélectionner 
l'alarme 1 (Alarm 1) ou appuyez dessus deux fois pour sélectionner 
l'alarme 2 (Alarm 2). Appuyez sur le bouton « Sélectionner » (Réf. 12) 
pour confirmer le choix de l'alarme à régler.

2. Une fois l'alarme 1 ou 2 sélectionnée, « OFF » s'affiche à l'écran. Pour 
activer l'alarme, utilisez le bouton « Suivant » (Réf. 13). « ON » s'affiche à 
l'écran. Appuyez sur le bouton « Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer 
votre choix.

3. Le champ des heures clignote. Pour régler l'heure à laquelle vous 
souhaitez que l'alarme retentisse, utilisez les boutons « Précédent » et 
« Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13) pour modifier l'heure, puis appuyez sur 
« Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer.

4. Utilisez les boutons « Précédent » et « Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13) 
pour modifier les minutes, puis appuyez sur le bouton « Sélectionner » 
(Réf. 12) pour confirmer.

5. Sélectionnez maintenant la fréquence de l'alarme en utilisant les 
boutons « Précédent » ou « Suivant » pour faire défiler les fréquences 
d'alarme : « Once/Daily/Weekends/Weekdays », c’est-à-dire une fois/
tous les jours/week-ends/jours de la semaine. Appuyez sur le bouton 
« Sélectionner » pour confirmer votre choix.

6. Réglez maintenant le volume de l'alarme en utilisant les boutons 
« Précédent » et « Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13). Appuyez sur le bouton 
« Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer votre choix.

7. Vous pouvez désormais choisir le son de l'alarme. Utilisez les boutons 
« Précédent » et « Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13) pour sélectionner le son 
de l'alarme : Alarme, Radio DAB ou Radio FM. Appuyez ensuite sur 
« Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer.

Manuel d'utilisation

Paramètres de l'alarme double
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Pour annuler l'alarme 1 ou l'alarme 2 

Pour annuler l'alarme, appuyez une fois sur le bouton « Alarme » 
(Réf. 5) pour sélectionner l'alarme 1 ou appuyez dessus deux fois pour 
sélectionner l'alarme 2. Appuyez sur le bouton « Sélectionner » (Réf. 12) 
pour confirmer le choix de l'alarme à annuler.

Pour désactiver l'alarme, appuyez sur le bouton « Suivant » 
(Réf. 13), « OFF » clignote à l'écran, appuyez ensuite sur le bouton 
« Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer votre choix.

Retarder / Désactiver l'alarme lorsque celle-ci retentit 

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton « Retarder / Sommeil » 
(Réf. 10) pour retarder l'alarme de 9 minutes. La radio passe en mode 
Veille�

Pour entièrement désactiver l'alarme lorsqu'elle retentit, appuyez sur le 
bouton « Alimentation / Mode » (Réf. 2)�

Manuel d'utilisation

Annuler / Retarder l'alarme
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Réglage de la minuterie sommeil 

Cette fonction vous permet de programmer d'éteindre la radio à une 
heure précise, jusqu'à 120 minutes après l'activation de cette fonction.

Appuyez sur le bouton « Retarder / Sommeil » (Réf. 10)�

Utilisez les boutons « Précédent » et « Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13) pour 

choisir la durée de la minuterie sommeil : OFF / 5 minutes / 15 minutes / 
30 minutes / 45 minutes / 60 minutes / 90 minutes ou 120 minutes.

Lorsque votre option désirée s'affiche, appuyez sur le bouton 
« Sélectionner » (Réf. 12). Le système démarre automatiquement la 
minuterie�

Pour désactiver la minuterie sommeil, suivez la procédure ci-dessus et 
sélectionnez « OFF ».

Lorsque la minuterie est réglée, les minutes sont décomptées à l'écran. 
Par exemple, si celle-ci est réglée pour s'éteindre dans 5 minutes, « S5 » 
clignote et le compte à rebours ira jusqu'à « S0 », puis la radio passera 
en mode Veille�

Autres fonctions
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Réinitialisation du système 

Permet de supprimer tous les paramètres et options prédéfinies et 
d'effectuer une réinitialisation d'usine. Nous vous recommandons 
d'utiliser cette procédure lorsque vous rencontrez des problèmes de 
fonctionnement sur votre radio. 
Pour effectuer un réinitialisation d'usine, pressez et maintenez 
enfoncé le bouton « Informations / Menu » (Réf. 1). Utilisez les boutons 
« Précédent » et « Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13) pour sélectionner l'option 
« Factory reset », puis appuyez sur le bouton « Sélectionner » (Réf. 12) 
pour confirmer la réinitialisation d'usine.  
L'écran affiche alors « Factory reset? » (Rétablir la configuration 
d'usine ?). Pour confirmer votre choix, utilisez le bouton « Suivant » 
(Réf. 13) pour choisir « Yes ». Appuyez sur le bouton « Sélectionner » 
(Réf. 12) pour lancer le rétablissement de la configuration d'usine.

SW Version - Permet d'afficher la version du logiciel. 
Pour afficher la version logicielle de l'unité, pressez et maintenez 
enfoncé le bouton « Informations / Menu » (Réf. 1)� 
Utilisez les boutons « Précédent » et « Suivant » (Réf. 9 / Réf. 13) 
pour sélectionner l'option « SW Version », puis appuyez sur le bouton 
« Sélectionner » (Réf. 12) pour confirmer. La version logicielle de l'unité 
s'affiche.

Commande de réglage de la luminosité 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Réglage de la luminosité (Réf. 4) 
pour basculer entre les différentes options de luminosité « Low », 
(Faible) « Medium » (Moyenne) et « High » (Élevée). La commande de 
réglage de la luminosité peut être utilisée en mode Veille ou en mode 
Fonctionnement�

Manuel d'utilisation

Autres fonctions
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Problème Cause potentielle / Solution

Aucun son n'est émis� La station radio n'est peut-être pas réglée correctement. 
Veuillez effectuer une nouvelle syntonisation des stations radio 
disponibles ou faites défiler manuellement les stations radio 
disponibles�

Impossible de prérégler 

les stations radio�

Assurez-vous de presser et de maintenir enfoncé le bouton 
Préréglage pendant 2 à 3 secondes pour ouvrir les paramètres 
d’enregistrement des préréglages « Preset Store ». Pour ouvrir 
l'option de rappel de préréglages « Preset Recall », appuyez sur 
la touche sans la maintenir enfoncée.

Radio FM : le son est 
statique� 

Radio DAB : son saccadé 
/ coupure intermittente�

Le signal reçu est faible. Ajustez la position de l'antenne ou 
déplacez l'unité vers un emplacement offrant un meilleur 
signal. Effectuez une nouvelle syntonisation.
Effectuez une nouvelle syntonisation des stations radio et/ou 
une réinitialisation d'usine� 

Impossible de trouver le 

mode DAB / DAB+

Le mode FM est indiqué par l'indicateur « FM » et la fréquence 
de la station. Le mode DAB n'affiche pas l'indicateur « DAB » à 
l'écran. Au lieu de cela, le nom de la première station radio DAB 
disponible s'affiche.

Impossible de trouver la 

station radio désirée�

Le signal reçu est faible. Utilisez la fonction de syntonisation 
manuelle et essayez d'effectuer une syntonisation à un autre 
endroit�

L'écran affiche « No 
Service ».

Il n'y a pas de couverture DAB dans votre région ou le signal 
reçu est trop faible. Ajustez la position de l'antenne ou déplacez 
l'unité vers un emplacement offrant un meilleur signal.

L'écran n'affiche rien. Cela peut se produire lorsque le diffuseur modifie le libellé d'un 
service ou supprime un libellé lorsque vous écoutez une station 
radio. La radio essaiera alors de régler automatiquement la 
station radio ou effectue une nouvelle syntonisation.

Impossible de régler 

automatiquement 

l'heure et la date�

Pour régler automatiquement l'heure et la date, allumez l'unité 
et activez le mode radio DAB. 
Vous pouvez également modifier l'heure et la date dans les 
paramètres de la radio�
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Tous les produits sont livrés avec une garantie standard de 12 mois. 
Tous les articles doivent être enregistrés sur le site Web 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 pendant  24 mois 
supplémentaires et ce, gratuitement�

Alimentation électrique Entrée d'alimentation CC 5 V 1 A

Modes FM (87,5 MHz – 108 MHz) 
DAB / DAB+ (174 – 240 MHz)

Connecteur de sortie Prise écouteurs de 3,5 mm

Dimensions 19 x 12 x 12 cm

Poids net 1 kg

Consommation électrique sans charge 0,07 W

Efficacité active moyenne 75,26 %

Sortie 5,0 V ⎓ 1,0 A 5,0 W

Entrée 100 à 240 V ~, 50 à 60 Hz, 0,2 A max.

N° du modèle AD0600501000EU

Marque Adition

Fabricant Shenzhen Adition Audio Science & 
Technology Co.,Ltd

Caractéristiques

Garantie

Caractéristiques

Assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire lors de l'utilisation de votre 
nouvelle radio, veuillez contacter notre équipe d'assistance via le site 
Web de Majority : www.majority.co.uk/support.
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1� Lisez ces instructions.
2� Conservez ces instructions. Ces instructions 

peuvent également être téléchargées sur le site 
Web www.majorityradios.co.uk.

3� Tenez compte de tous les avertissements.
4� Suivez toutes les instructions.
5� Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau ou à 

proximité de points d'eau.
6� Ne bloquez aucun orifice d'aération. Installez 

l'unité conformément aux instructions du fabricant.
7� Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur 

comme un radiateur, une bouche d'air chaud, une 
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un 
amplificateur) qui génère de la chaleur.

8� Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne 
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau 
de la fiche de connexion, de la prise de courant et 
du point de sortie de l'appareil�

9� Utilisez uniquement les fixations/accessoires 
spécifiés par le fabricant.

10� Débranchez cet appareil pendant les orages ou au 
cours des longues périodes de non utilisation�

11� Confiez la réparation de l'unité à un technicien 
qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, 
par exemple : cordon ou prise d'alimentation 
endommagé, liquide renversé ou objet tombé à 
l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la 
pluie ou à l'humidité, appareil qui ne marche pas 
normalement ou que l'on a fait tomber.

12� Aucune source de flamme nue, telle que des 
bougies allumées, ne doit être posée sur l'appareil.

13� Éliminez les produits électriques et les batteries 
usagés en toute sécurité et conformément aux 
réglementations et autorités locales�

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Cet appareil doit être gardé à l'abri des gouttes ou 
des éclaboussements d'eau ; ne posez jamais un objet 
contenant de l'eau sur cet appareil, par exemple un 
vase�
La fiche d'alimentation principale est utilisée 
comme dispositif de débranchement et doit rester 
facilement accessible durant l'utilisation prévue. 
Pour mettre entièrement hors tension l'unité de 
l'alimentation secteur principale, la fiche secteur doit 
être complètement débranchée de la prise de courant 
secteur�
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une 
source de chaleur excessive telle que les rayons du 
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devez désormais recycler vos déchets électriques 
et contribuer ainsi à la protection de l'environnement�

Ce symbole signifie qu'un produit électrique 
ne doit pas être éliminé avec les ordures 
ménagères normales. Lorsque vous avez 
terminé de l'utiliser, veuillez vous assurer 
de déposer celui-ci dans une installation 

appropriée à son élimination� 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble 
des instructions avant toute utilisation et conserver 
celles-ci de manière à pouvoir vous y référer 
ultérieurement�

Risque d'électrocution.
Ne pas ouvrir

Lisez l'ensemble des instructions avant toute 
utilisation 
et conservez-les pour pouvoir vous y référer 

ultérieurement�

Utilisez exclusivement des pièces identiques à 
celles d'origine pour les réparations�

!

ATTENTION

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR
!

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN
!

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement l'ensemble des 

instructions avant toute utilisation et conserver celles-ci de 

manière à pouvoir vous y référer ultérieurement.!
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