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FR Que contient la boîte ?

Contenu de la boîte

1� Majority Eversden

2� Adaptateur secteur

3� Manuel d’utilisation
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FRCommandes et fonctions

Vue du dessus

1 2 3 4 5

6 7 8

1� Molette de réglage du 

volume

2� Bouton Alimentation/Veille 

3� Bouton MODE
4� Bouton PRESET/RECALL/

STORE (présélection, lecture 
et enregistrement)

5� Molette SCROLL (défilement, 
sélection et paramètres 
Bluetooth)

6� Bouton MENU
7� Bouton INFO
8� Bouton DIMMER/SNOOZE 

(luminosité et report 
d’alarme)
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FR Commandes et fonctions

Vue de face

9. Sangle de suspension (antenne 
intégrée)

10� Écran

11. Haut-parleur

9

10

11
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FRCommandes et fonctions

Vue latérale et sangle de suspension

La sangle de suspension contient une 
antenne intégrée afin de capter un 
signal radio optimal.

Vous pouvez détacher la sangle de sa 
fixation (réf. 12) sur le côté droit de la 

radio pour la suspendre dans votre 
douche. La sangle ne peut pas être 
détachée de sa fixation du côté gauche 
de la radio�

Pour retirer la sangle de sa fixation, 
tirez lentement sur un bord pour 
l’extraire de tête saillante. Pour 
remettre la sangle, réintroduisez la 
tête saillante de la fixation dans le trou 
de la sangle�

12

13

14

15

12. Fixation de la sangle

13. Cache de l’entrée d’alimentation 

14. Entrée casque/écouteurs

15. Entrée d’alimentation

DC IN (CC, 6 V, 1 A)
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Paramètres de navigation

Bouton Alimentation/Veille� Appuyez sur le bouton Alimentation/
Veille (réf. 2) pour accéder à l’écran de veille. Appuyez à nouveau sur ce 
bouton pour quitter le mode veille. 

Bouton MODE� Appuyez sur le bouton MODE (réf. 3) pour changer de 
mode (DAB/FM/Bluetooth).

Bouton MENU� Quel que soit le mode, appuyez sur le bouton MENU 
(réf. 6) pour accéder aux paramètres de ce mode et à ceux du système. 
Le bouton MENU assure aussi la fonction « retour » lors des 
paramétrages.

Bouton INFO� En mode DAB ou FM, appuyez plusieurs fois sur le 
bouton INFO (réf. 7) pour faire défiler les informations relatives à la 
station en cours d’écoute�

Bouton DIMMER/SNOOZE� Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
DIMMER/SNOOZE (réf. 8) pour faire défiler les 4 niveaux de luminosité.

Molette SCROLL� Utilisez cette molette (réf. 5) pour naviguer entre les 
différentes stations disponibles, puis sélectionnez la station que vous 
souhaitez écouter en appuyant sur la molette. En mode FM, appuyez 
sur la molette pour lancer une recherche des stations.
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Fonctionnement de base

Manuel d’utilisation

Notez que les consignes données dans ce manuel font référence aux 
numéros associés aux boutons de l’appareil (réf. *chiffre*), qui sont indiqués 
sur les schémas des pages 2 à 4. 

Démarrage de la radio
Branchez le cordon de l’adaptateur secteur sur le port d’alimentation DC IN 
(réf. 15) pour recharger l’appareil. La radio ne doit pas être exposée à l’eau 
lorsqu’elle est branchée sur une prise secteur pour être rechargée. Laissez 
la radio branchée pendant 5 à 6 heures pour recharger intégralement sa 
batterie et profiter ensuite d’environ 15 heures d’autonomie. Débranchez 
la radio de la prise secteur pour l’utiliser de manière portable et dans votre 
douche. D’autres indications concernant la recharge de l’appareil sont 
données à la page 24�

La sangle contenant l’antenne (réf. 9) doit être dépliée au-dessus de la radio. 
C’est elle qui permettra d’obtenir un signal optimal avant de lancer une 
recherche des stations. Une fois la radio rechargée, débranchez-la de la prise 
secteur et allumez-la en appuyant sur le bouton Alimentation/Veille (réf. 2)� 

Lorsque vous allumez la radio pour la première fois, le message « Welcome 
to Digital Radio » s’affiche sur l’écran. L’appareil passe en mode DAB/DAB+ 
pour effectuer une recherche automatique des stations disponibles. L’écran 
affiche « Recherche... » tandis que la radio recherche les stations disponibles. 
Une fois la recherche terminée, la première station trouvée est diffusée. Pour 
changer la langue de l’interface de l’appareil (anglais ou allemand), consultez 
la page 23 du manuel.

Pour mettre la radio en veille, appuyez sur le bouton Alimentation/Veille 
(réf. 2)�  
Notez qu’à chaque fois que la radio est allumée/éteinte, le volume par 
défaut est rétabli�
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Radio DAB/DAB+

Appuyez sur le bouton MODE (réf. 3) pour basculer en mode radio DAB/
DAB+. Normalement, toutes les stations disponibles ont déjà été 
trouvées lors de la mise en marche de l’appareil.

La sangle contenant l’antenne (réf. 9) doit être dépliée au-dessus de 
l’appareil afin de capter le meilleur signal possible.

Si aucune recherche automatique des stations n’a eu lieu, ou si vous 
souhaitez relancer une recherche, appuyez sur le bouton MENU 
(réf. 6) pour ouvrir les paramètres DAB, et sélectionnez « Balayage 
intégral » à l’aide de la molette SCROLL (réf. 5). Cette manipulation 
est recommandée si vous avez du mal à écouter certaines stations en 
particulier ou si vous constatez des dysfonctionnements.

Après avoir lancé la recherche, la radio affiche « Recherche... » tandis 
qu’elle recherche les stations dont le signal est satisfaisant. Une fois 
la recherche terminée, la première station de radio dont le signal est 
satisfaisant est diffusée.

Pour naviguer dans les stations enregistrées en mode DAB/DAB+, 
explorez la liste des stations à l’aide de la molette SCROLL (réf. 5)� 

Une fois que vous avez trouvé la station souhaitée, sélectionnez-la en 
appuyant sur la molette SCROLL pour l’écouter. La station choisie est 
diffusée.
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Paramètres de radio DAB/DAB+

En mode DAB/DAB+, appuyez sur le bouton MENU (réf. 6) pour ouvrir 
les paramètres de radio DAB. Les paramètres ci-après sont disponibles.

Balayage intégral  
Sélectionnez cette option pour rechercher les stations DAB/
DAB+ disponibles. Une fois l’option sélectionnée, l’écran affiche 
« Recherche... » tandis que l’appareil recherche les stations dont le 
signal est satisfaisant. Une fois la recherche terminée, la première 
station de radio trouvée est diffusée.

Recherche manuelle 
Cette option permet de régler manuellement la radio en faisant défiler 
les stations de radio selon leur multiplex et leur fréquence à l’aide de 
la molette SCROLL. Lorsque le multiplex et la fréquence de la station 
souhaitée s’affichent, sélectionnez la station pour l’écouter en appuyant 
sur la molette SCROLL. Une fois la station sélectionnée, le poste affiche 
la puissance du signal de cette station. Si le signal est insuffisant, la 
station n’est pas diffusée.

Suppression des stations indisponibles 
Cette option permet de supprimer toutes les stations indisponibles 
de la liste pour ne garder que les stations disponibles. Lorsque vous 
sélectionnez cette option, l’écran affiche « Supprimer ? », suivi de « Oui » 
ou « Non ». Pour confirmer la suppression, utilisez la molette SCROLL 
pour mettre « Oui » en surbrillance, puis appuyez sur la molette pour 
confirmer.

Système 
Les paramètres système sont décrits à partir de la page 17 du manuel�

Manuel d’utilisation
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Informations sur les stations de radio DAB/DAB+

Lorsque vous écoutez une station de radio DAB/DAB+ dont le signal 
est satisfaisant, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton INFO 
(réf. 7) pour afficher les informations fournies par le diffuseur 
concernant le programme en cours d’écoute.

Données textuelles (DLS)� Affiche les informations textuelles défilantes 
fournies par le diffuseur avec les transmissions (description des 
programmes, par exemple).

Puissance du signal� Affiche une barre sur l’écran pour indiquer la 
puissance du signal de la station.

Type de programme� Affiche le style ou le genre de programme diffusé.

Nom du multiplex� Affiche le nom du multiplex depuis lequel la station 
est diffusée. 

Numéro/fréquence du canal� Affiche le numéro et la fréquence de la 
station en cours d’écoute�

Erreur de signal� Affiche la stabilité et la qualité de la réception du 
signal�

Débit binaire� Affiche la quantité de données transmise avec le signal.

Niveau de charge. Affiche le niveau de charge de la batterie de la radio.

Heure� Affiche l’heure automatiquement.

Date� Affiche la date automatiquement.
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Présélection d’une station DAB/DAB+ 
Vous pouvez mémoriser jusqu’à 10 stations pour pouvoir les écouter 
facilement. Pour enregistrer une station sur un emplacement de 
présélection, vous devez être en train d’écouter cette station avant 
d’entamer la procédure décrite ci-après.

Pressez et maintenez enfoncé le bouton PRESET/RECALL/STORE (réf. 4) 
pendant 2 à 3 secondes jusqu’à ce que l’écran affiche « Enregistrement sur 
P *X* ». Relâchez le bouton PRESET/RECALL/STORE.

Tournez la molette SCROLL (réf. 5) pour naviguer dans les 10 emplacements 
de présélection disponibles. Le « X » du message qui s’affiche sur l’écran 
change à mesure que vous naviguez ; il correspond au numéro de 
l’emplacement. Une fois que vous vous trouvez sur l’emplacement sur lequel 
vous souhaitez enregistrer votre station, appuyez sur la molette SCROLL 
pour confirmer. L’écran affiche ensuite « Présélection enregistrée sur X » 
pour confirmer que la station a bien été enregistrée sur cet emplacement.

Répétez la même procédure pour mémoriser jusqu’à 10 autres stations DAB. 
Pour supprimer une station présélectionnée, enregistrez simplement une 
autre station à sa place.

Écoute d’une station de radio présélectionnée 
Pour écouter une station présélectionnée, appuyez brièvement sur le 
bouton PRESET/RECALL/STORE (réf. 4). « Lecture de présélection » s’affiche 
sur l’écran� Ne maintenez pas le bouton enfoncé, sinon les paramètres de 
présélection s’ouvrent.

Tournez la molette SCROLL (réf. 5) pour naviguer dans les stations 
présélectionnées. Une fois sur l’emplacement de la station que vous 
souhaitez écouter, appuyez sur la molette pour la sélectionner. La diffusion 
de la station de radio commence�

Présélection de stations de radio DAB/DAB+/FM
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Radio FM

Appuyez sur le bouton MODE (réf. 3) pour passer en mode radio FM. 
Lors de la première activation du mode radio FM, la fréquence FM 
« 87,50 MHz » s’affiche sur l’écran.

La sangle contenant l’antenne (réf. 9) doit être dépliée au-dessus de 
l’appareil afin de capter le meilleur signal possible.

Vous devez lancer une recherche automatique pour trouver les stations 
de radio FM disponibles. Pour rechercher les stations, appuyez sur 
la molette SCROLL (réf. 5). L’écran affiche « Recherche... » tandis que 
l’appareil explore rapidement la bande passante à la recherche des 
stations disponibles.

Pour rechercher rapidement les stations précédentes, tournez la 
molette SCROLL dans le sens antihoraire puis appuyez sur la molette. 
Pour rechercher rapidement les stations suivantes, tournez la molette 
SCROLL dans le sens horaire puis appuyez sur la molette. La recherche 
s’arrête automatiquement une fois que toutes les stations dont le signal 
est satisfaisant ont été trouvées. 

Réglage manuel d’une fréquence radio spécifique 

Pour rechercher lentement une fréquence spécifique vers l’avant, 
tournez la molette SCROLL dans le sens horaire. Pour rechercher 
lentement une fréquence spécifique vers l’arrière, tournez la molette 
SCROLL dans le sens antihoraire.
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En mode FM, appuyez sur le bouton MENU (réf. 6) pour ouvrir les 
paramètres de radio FM. Vous pouvez ensuite naviguer dans les 
paramètres suivants à l’aide de la molette SCROLL (réf. 5) : « Paramètres 
de recherche », « Paramètres audio » et « Système ». Sélectionnez l’une 
de ces options pour accéder aux paramètres associés.

Paramètres de recherche 

Cette option permet de paramétrer la fonction de recherche 
automatique de sorte que toutes les stations disponibles soient 
recherchées, ou uniquement celles dont le signal est puissant. Utilisez 
la molette SCROLL pour choisir entre ces deux possibilités : « Stations 
avec signal fort uniquement » ou « Toutes les stations ». Appuyez sur la 
molette SCROLL pour confirmer.

Paramètres audio 

L’appareil bascule automatiquement entre les modes stéréo et mono, 
mais vous pouvez aussi modifier ce paramètre manuellement. Cette 
fonction est utile lorsque le signal capté est de mauvaise qualité.

Une fois dans les « Paramètres audio », l’écran affiche « Stéréo 
autorisé » ou « Mono forcé ». Sélectionnez le paramètre souhaité en 
appuyant sur la molette SCROLL.

Système 

Les paramètres système sont décrits à partir de la page 17 du manuel�

Paramètres de radio FM
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Informations sur les stations de radio FM

Lorsque vous écoutez une station de radio FM dont le signal est 
satisfaisant, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton INFO 
(réf. 7) pour afficher des informations fournies par le diffuseur sur le 
programme en cours.

Type de programme� Affiche le style ou le genre de programme diffusé.

Fréquence� Affiche la fréquence de transmission de la station de radio.

Mode audio� Affiche le mode audio de la station radio diffusée (stéréo 
ou mono)�

Niveau de charge. Affiche le niveau de charge de la batterie de la radio.

Heure� Affiche l’heure automatiquement.

Date� Affiche la date automatiquement.
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Bluetooth

Appuyez sur le bouton MODE (réf. 3) pour activer le mode Bluetooth. 

Ouvrez les paramètres Bluetooth de l’appareil que vous souhaitez 
connecter à la radio. La radio doit figurer dans la liste des périphériques 
sous le nom « Majority Eversden ». Sélectionnez la radio pour la 
connecter en Bluetooth. Une fois la connexion établie, le message 
« Connexion Bluetooth établie » s’affiche sur l’écran de la radio.

Lancez la lecture de vos contenus sur l’appareil externe. Le son sortira 
du haut-parleur de la radio. Vous pouvez contrôler l’appareil externe 
depuis la radio à l’aide de la molette SCROLL (réf. 5). Tournez la molette 
dans le sens horaire et antihoraire pour passer d’une piste à l’autre et 
appuyez sur la molette pour lire ou mettre en pause.
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Paramètres : heure et date

L’heure et la date sont normalement réglées automatiquement dès que 
la radio passe en mode DAB. Si ce n’est pas le cas, ou si vous souhaitez 
modifier l’heure et la date, appuyez sur le bouton MENU (réf. 6) pour 
ouvrir les paramètres du menu. 

Ensuite, faites défiler les paramètres du menu à l’aide de la molette 
SCROLL (réf. 5) jusqu’à l’option « Système » et sélectionnez-la en 
appuyant sur la molette. Une fois dans « Système », sélectionnez 
« Heure/date » pour accéder aux paramètres ci-après.

Réglage de l’heure et de la date 

Si vous sélectionnez cette option, « Réglage de l’heure » apparaît sur 
l’écran et les chiffres de l’horloge correspondant à l’heure clignotent. 
Vous pouvez maintenant modifier l’heure en tournant la molette 
SCROLL (réf. 5). Une fois l’heure définie, appuyez sur la molette SCROLL 
pour valider.  Ce sont maintenant les minutes qui clignotent. Procédez 
de la même manière pour définir les minutes.

Une fois l’heure réglée, les paramètres « Réglage de la date » s’ouvrent 
et les chiffres correspondant à la date clignotent sur l’écran. Vous 
pouvez maintenant modifier la date à l’aide de la molette SCROLL 
(réf. 5). Appuyez sur la molette pour valider une fois la date définie. 
Les chiffres correspondant au mois s’affichent ; procédez de la même 
façon pour définir le mois, puis l’année. Une fois que vous avez terminé, 
« Date et heure enregistrées » s’affiche sur l’écran.
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Synchronisation automatique 

Cette option permet de synchroniser automatiquement l’horloge et la 
date de la radio selon les paramétrages suivants : « Synchronisation 
avec les stations DAB », « Synchronisation avec les stations FM », 
« Aucune synchronisation » ou « Synchronisation avec les stations 
disponibles ».

Format 12/24 heures 

Cette option permet de choisir le format de l’horloge affichée sur 
l’écran : 12 heures ou 24 heures. Une fois cette option sélectionnée, 
choisissez « 12 heures » ou « 24 heures » à l’aide de la molette SCROLL 
(réf. 5). Confirmez en appuyant sur la molette.

Réglage du format de la date 

Cette option permet de choisir le format de la date affichée sur l’écran. 
Une fois cette option sélectionnée, choisissez « JJ-MM-AAA » ou « MM-JJ-
AAAA » à l’aide de la molette SCROLL (réf. 5). Validez en appuyant sur la 
molette�

Manuel d’utilisation

Paramètres : heure et date
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Paramètres : double alarme 

Manuel d’utilisation

Réglage des alarmes 1 et 2 
Branchez la radio sur secteur avant de régler l’alarme.

Appuyez sur le bouton MENU (réf. 6) pour ouvrir les paramètres 
du menu. Une fois dans les paramètres du menu, naviguez à l’aide 
de la molette SCROLL (réf. 5) jusqu’à « Système » et appuyez sur la 
molette. Dans les paramètres système, sélectionnez « Alarmes » pour 
paramétrer les alarmes.

1. Une fois l’option « Alarmes » sélectionnée, « Alarme 1 » s’affiche 
sur l’écran. Utilisez la molette SCROLL (réf. 5) pour naviguer jusqu’à 
l’option « Alarme 2 ». Sélectionnez l’alarme que vous souhaitez régler en 
appuyant sur la molette. 

2. Une fois l’alarme 1 ou 2 sélectionnée, « Réglage de l’alarme X » 
s’affiche sur l’écran. Appuyez sur la molette SCROLL (réf. 5) pour 
confirmer le réglage. 

3. « Assistant heure de l’alarme X » s’affiche, et les chiffres 
correspondant à l’heure de l’horloge clignotent Utilisez la molette 
SCROLL (réf. 5) pour définir l’heure et confirmez en appuyant sur la 
molette. Réitérez la procédure pour définir les minutes.

4. « Durée » s’affiche maintenant sur l’écran et correspond à la 
durée pendant laquelle l’alarme sonnera avant de s’éteindre 
automatiquement. Choisissez entre 15, 30, 45, 60, 90 et 120 minutes, 
puis validez en appuyant sur la molette SCROLL (réf. 5)�

5. « Source » s’affiche maintenant sur l’écran pour indiquer le type 
d’alarme souhaité. Les options disponibles sont : « Sonnerie », 
« Radio DAB » ou « Radio FM ».
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Sélectionnez le type d’alarme souhaité à l’aide de la molette SCROLL 
(réf. 5). Si vous avez sélectionné « Radio DAB » ou « Radio FM », vous 
devrez choisir entre la dernière station écoutée ou l’une de vos stations 
de radio présélectionnées. 

6. Choisissez maintenant la fréquence à laquelle votre alarme doit 
sonner. Utilisez la molette SCROLL (réf. 5) pour choisir entre les 
fréquences proposées : « Tous les jours », « Une seule fois », « Jours 
de semaines seulement » ou « Weekend seulement ». Sélectionnez la 
fréquence souhaitée en appuyant sur la molette.

7. Un grand cadran s’affiche sur l’écran pour vous permettre de régler 
le volume de l’alarme. Tournez la molette SCROLL (réf. 5) dans le sens 

horaire ou antihoraire pour régler le volume souhaité sur le cadran, 
puis validez en appuyant sur la molette.

8. Le dernier paramétrage consiste à activer ou désactiver l’alarme. 
Utilisez la molette SCROLL (réf. 5) pour sélectionner « Alarme activée » 
ou « Alarme désactivée ». Si vous sélectionnez l’option « Alarme 
activée », l’écran affiche ensuite « Alarme enregistrée ». Une horloge 
avec le numéro de l’alarme s’affiche ensuite en haut de l’écran, à côté de 
l’heure�

Manuel d’utilisation

Paramètres : double alarme
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Désactivation de l’alarme 1 ou 2 

Pour désactiver une alarme avant qu’elle ne se déclenche, suivez la 
procédure de réglage de l’alarme décrite précédemment. À la dernière 
étape, sélectionnez « Alarme désactivée » à l’aide de la molette SCROLL 
(réf. 5)�

Report d’une alarme en cours 

Lorsque votre alarme retentit, appuyez sur le bouton DIMMER/SNOOZE 
(réf. 8) pour l’interrompre momentanément et la reporter (fonction 
snooze). Cette fonction permet d’interrompre l’alarme, alors qu’elle 
retentit, pendant un certain temps prédéfini. Vous pouvez modifier 
la durée d’interruption en appuyant plusieurs fois sur le bouton 
DIMMER/SNOOZE pour faire défiler les options proposées. Les durées 
d’interruption proposées varient selon la durée de l’alarme définie lors 
du réglage de l’alarme�

Pour désactiver la fonction et annuler le report de l’alarme, appuyez sur 
le bouton Alimentation/Veille (réf. 2) pour allumer la radio.

Arrêt de l’alarme en cours 

Lorsque l’alarme sonne, vous pouvez l’arrêter en appuyant sur le 
bouton Alimentation/Veille (réf. 2). Le symbole de l’alarme cesse de 
clignoter et la radio s’allume� 

Si l’alarme a été paramétrée pour sonner plusieurs fois, le symbole de 
l’alarme reste affiché en haut de l’écran.

Manuel d’utilisation

Fonctionnalités d’alarme
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Paramètres : arrêt programmé

Cette fonction vous permet de programmer l’arrêt de la radio après un 
certain temps.

Appuyez sur le bouton MENU (réf. 6) pour ouvrir les paramètres du 
menu. Une fois dans les paramètres du menu, naviguez à l’aide de la 
molette SCROLL (réf. 5) jusqu’à « Système » et appuyez sur la molette. 
Dans l’option « Système », sélectionnez « Arrêt programmé » pour 
démarrer le paramétrage.

Une fois dans les paramètres d’arrêt programmé, « Réglage de l’arrêt 
programmé : désactivé » s’affiche sur l’écran pour indiquer qu’aucun 
arrêt n’est actuellement programmé.

Utilisez la molette SCROLL (réf. 5) pour naviguer dans les différentes 
options : « Aucun arrêt programmé », « 10 », « 20 », « 30 », « 60 », « 70 » 
ou « 80 » (minutes). Lorsque vous avez choisi le délai du minuteur, 
validez en appuyant sur la molette.

Une fois le minuteur de l’arrêt programmé défini, l’écran affiche « SX ». 
Le « X » représente le premier chiffre du délai choisi (pour 60 minutes, 
l’écran affiche « S6 »).

Pour désactiver l’arrêt programmé, retournez simplement aux 
paramètres « Arrêt programmé » et sélectionnez l’option « Aucun arrêt 
programmé » à l’aide de la molette SCROLL (réf. 5)� 
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Paramètres : autres options

Appuyez sur le bouton MENU (réf. 6) pour ouvrir les paramètres du 
menu. Ensuite, faites défiler les paramètres du menu à l’aide de la 
molette SCROLL (réf. 5) jusqu’à l’option « Système » et sélectionnez-la 
en appuyant sur la molette. Une fois l’option sélectionnée, les autres 
options s’affichent. Ces autres options sont décrites aux pages 17 à 22.

Langue 
Naviguez jusqu’à l’option « Langue » et sélectionnez-la à l’aide de la 
molette SCROLL (réf. 5). Naviguez dans les langues disponibles en 
tournant la molette et sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur 
la molette�

Réinitialisation à l’état d’usine 
Pour réinitialiser l’appareil et effacer les paramètres et présélections, 
utilisez la fonction de réinitialisation à l’état d’usine. Cette procédure est 
recommandée si vous rencontrez des dysfonctionnements avec votre 
radio�

Dans les paramètres « Système », naviguez jusqu’à l’option 
« Réinitialisation à l’état d’usine » et sélectionnez-la à l’aide de la 
molette. Une fois l’option choisie, l’écran affiche « Réinitialiser à l’état 
d’usine ? Non Oui ». Utilisez la molette SCROLL (réf. 5) pour mettre 
« Oui » en surbrillance et appuyez sur la molette pour confirmer la 
réinitialisation�

Version du logiciel 
Cette option permet d’afficher la version du logiciel de la radio.

Dans les paramètres « Système », naviguez jusqu’à l’option « Version du 
logiciel » et sélectionnez-la à l’aide de la molette SCROLL (réf. 5). Une fois 
l’option choisie, la version du logiciel s’affiche sur l’écran.

Manuel d’utilisation
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Batterie interne rechargeable

Manuel d’utilisation

Recharge 

La radio se recharge dès qu’elle est éteinte, ou allumée et branchée sur 
une prise secteur. Elle ne doit pas être exposée à l’eau lorsqu’elle est 
branchée sur une prise secteur pour être rechargée. 

Pour recharger la radio, soulevez le cache (réf. 13) et branchez le cordon 
d’alimentation sur l’entrée DC IN (réf. 15)

Si le niveau de batterie est très faible, l’appareil devra rester branché 5 à 
6 heures pour être complètement rechargé.

Il est possible de consulter le niveau de charge de la batterie lorsque 
la radio est branchée et allumée. Appuyez plusieurs fois sur le bouton 
INFO (réf. 7) jusqu’à ce que « Niveau de charge » s’affiche avec le niveau 
de charge exprimé en pourcentage. Une fois que la radio est rechargée 
à 100 %, il est conseillé de la débrancher de la prise secteur pour 
économiser la batterie�

Autonomie 

La radio Eversden est dotée d’une batterie interne rechargeable qui 
offre environ 15 heures d’autonomie une fois complètement rechargée. 
Grâce à son boîtier étanche, le poste peut ainsi être utilisé de manière 
portable dans la douche.

Économisez la batterie en éteignant complètement la radio lorsque 
vous ne l’utilisez pas. Pour éteindre l’appareil, appuyez sur le bouton 
Alimentation/Veille (réf. 2)� 
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Dépannage

Observation Cause possible/solution

Pas d’alimentation électrique/le 

poste ne fonctionne pas

Branchez le poste sur une prise secteur pour 
le recharger. Une fois en charge, vérifiez le 
niveau de charge de la batterie (exprimé en 
pourcentage) à l’aide du bouton INFO.

L’appareil ne produit aucun son

Vérifiez que la radio capte un signal et que 
des stations ont été trouvées. Si aucune 
station n’est disponible, relancez une 
recherche ou réinitialisez l’appareil.
Lorsqu’une station est en cours de diffusion, 
vérifiez que la molette de réglage du volume 
n’est pas au minimum.

Dysfonctionnements

Éteignez et débranchez l’appareil. Attendez 
2 minutes puis rallumez-le. Effectuez une 
réinitialisation à l’état d’usine et lancez une 
recherche des stations�

Dysfonctionnements avec la 

fonction radio

Effectuez une réinitialisation à l’état d’usine 
à l’aide du bouton MENU. Rallumez l’appareil 
et laissez-le redémarrer.

Son distordu/étouffé Après une utilisation prolongée dans une 
douche, l’eau présente dans le haut-parleur 
restreint les mouvements et peut entraîner 
des sons distordus/étouffés. Pour régler 
le problème, secouez simplement le poste 
pour évacuer l’eau du haut-parleur.

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser votre nouveau poste de radio, 
contactez notre équipe d’assistance depuis le site internet de Majority :     
www�majority�co�uk/support

Assistance
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Caractéristiques

Alimentation électrique
CC 5,9 V 1,0 A 5,9 W (sortie)
CA 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,2 A maxi. (entrée)

Modes :
Radio FM : 87,5 MHz - 108 MHz
Radio DAB : 174 - 240 MHz
Bluetooth

Batterie : Batterie au lithium 3 000 mA

Dimensions 13,6 x 5,7 x 16,2 cm

Poids Environ 0,5 kg

Fabricant DONGGUAN DONGNIU ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO. LTD. 3rd Floor, No.8, 
HengLing Street, HengJiao Industrial Park, 
ShiJie Town, Dongguan City, Guangdong, P.R. 
China

No du modèle DNS051-0591000-AV  

Rendement moyen en mode 

actif

75 %

Consommation électrique 

hors charge

0,09 W

Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. 
Tous les produits doivent être enregistrés sur le site internet www�

majority�co�uk pour que la garantie soit valide. Une fois sur la page, 
utilisez le menu pour trouver la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous 
aurez également la possibilité de prolonger gratuitement votre garantie 
pendant 24 mois supplémentaires.

Garantie
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1� Lisez ces instructions.
2� Conservez ces instructions. Ces instructions 

peuvent également être téléchargées sur le site 
Web www.majority.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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