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Vue de face
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1.	

Capteur de la télécommande

7.	

Bouton Mode

2.	

Écran

8.	

Bouton Marche/Veille

3.	

Témoin de veille

9.	

Bouton Lecture/Pause/Menu

4.	

Lecteur CD

10.	 Bouton EQ (égaliseur)

5.	

Bouton Piste précédente/

11.	 Bouton INFO

Retour rapide

12.	 Bouton PAIR (connexion

6.	

Bouton Piste suivante/Avance

Bluetooth/éjection CD)

rapide
1
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Vue du dessus

NA

V I G AT E

13

13.	 Navigation : tournez la molette pour naviguer vers le haut et vers le
bas dans les menus en mode DAB ou FM.
OK : appuyez sur ce bouton pour confirmer et passer au menu
suivant en mode DAB ou FM.
Volume +/- : tournez la molette pour augmenter ou diminuer le
volume.
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Arrière de l’appareil

14

15

16

17

18

19

20

14.	 Antenne

17.	 Port USB

15.	 Port de recharge pour

18.	 Prise jack pour écouteurs

appareil mobile (5 V, 1 A)
16.	 Entrée auxiliaire AUDIO IN

19.	 Interrupteur d’alimentation
20.	 Entrée d’alimentation CA
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Télécommande
21
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29
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REMARQUE : la télécommande fonctionne avec 2 piles AAA dans un rayon de
5 mètres par rapport à l’appareil.
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21. Touche Marche/Veille
22. Touches modes : CD/USB/Radio/BT
(Bluetooth)
23. Touche REPEAT (répéter) : modes CD et
USB
24. Touche INTRO (recherche automatique)
Appuyez sur cette touche pour balayer toutes
les pistes d’un CD ou d’un périphérique USB,
ou pour rechercher automatiquement une
station de radio FM. Appuyez à nouveau sur la
touche pour interrompre la recherche.
25. Touche BASS+ : appuyez d’abord sur la
touche USER (réf. 27).
26. Touche EQ (égaliseur) : appuyez sur
cette touche pour sélectionner le mode
correspondant au style de musique :
Classique/Pop/Rock/Jazz/Normal.
27. Touche USER : mode égaliseur.
28. Touche BASS- : appuyez d’abord sur la
touche USER (réf. 27). 29. Touche MENU :
modes DAB/DAB+ et FM.
30. Touche PAIR : appuyez sur cette touche
et maintenez-la enfoncée pour activer ou
désactiver le Bluetooth.
31. Touche Piste précédente/Retour rapide :
appuyez sur cette touche et maintenez-la
enfoncée pour revenir en arrière dans une
piste ou effectuer des réglages fins en mode
FM.
32. Touche Stop
33. Touche ST (mono/stéréo)
34. Touche CLOCK : voir page 23.
35. Touches P +/- : appuyez sur ces touches
pour passer directement au début de l’album
en cours de lecture ou de l’album précédent
ou suivant, et pour sélectionner la station de
radio précédente/suivante en mode DAB ou
FM.

Commandes et fonctions
Appuyez sur ces touches et maintenez-les
enfoncées pour régler manuellement la radio
en mode FM36. Clavier
37. Touche INFO : appuyez sur cette touche
pour activer ou désactiver l’affichage
d’informations sur les CD ou les morceaux lus
à partir d’un périphérique USB.
Appuyez sur cette touche pour afficher des
informations sur les stations en mode DAB
ou FM.
38. Touche d’éjection de CD
39. Touche SLEEP : appuyez sur cette touche
pour définir un arrêt programmé.
40. Touche AUDIO : appuyez sur cette touche
pour changer de source : audio/CD/USB/DAB/
FM/BT (Bluetooth).
41. Touche TREBLE+ : appuyez d’abord sur la
touche USER (réf. 27).
42. Touche RANDOM : appuyez sur cette
touche pour lancer une lecture aléatoire des
pistes du CD ou du périphérique USB.
43. Touche PROGRAM : appuyez sur cette
touche pour définir un ordre de lecture des
pistes en mode CD ou USB.
44. Touche TREBLE45. Touche DIM : appuyez sur cette touche
pour choisir le niveau de luminosité de l’écran.
46. Touche Piste suivante/Avance rapide
47. Touche Entrée/Lecture/Pause/Passer :
appuyez sur cette touche pour lire/mettre en
pause en mode CD, USB et Bluetooth, et pour
passer au menu suivant en mode DAB et FM.
48. Touche Muet : appuyez sur cette touche
pour couper/remettre le son.
49. Touches V +/- (volume)
50. Touche TIMER : voir page 30.
51. Touche DISPLAY : appuyez sur cette
touche pour afficher la date lorsque l’appareil
est allumé.

5

Que contient la boîte ?

FR

Contenu de la boîte
1.	 Chaîne hifi avec radio

3.	 Adaptateur secteur

numérique Oakington

4.	 Manuel d’utilisation

2.	 Télécommande
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Fonctionnement de base
Toutes les mentions « ref. chiffre » renvoient aux commandes et fonctions
décrites aux pages 1 à 5.
Branchez le connecteur du câble d’alimentation à l’arrière de l’appareil, sur
l’entrée AC~ (réf. 20) puis branchez l’adaptateur sur une prise secteur.
L’antenne (réf. 14) doit être complètement dépliée. Elle doit pouvoir être
déplacée afin d’obtenir le meilleur signal possible.
Mettez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de l’appareil (réf. 19)
en position ON. Lorsque l’écran s’allume, « --:-- » s’affiche. Appuyez sur le
bouton Marche/Veille de l’appareil (réf. 8) ou de la télécommande (réf. 21).
L’appareil active automatiquement le mode radio DAB/DAB+, ou le dernier
mode utilisé.
Lorsque le mode radio DAB est activé pour la première fois, l’écran affiche
« Blayage intégral ». Appuyez sur la molette de navigation/OK de l’appareil
(réf. 13) ou sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (réf. 47).
L’appareil recherche et mémorise toutes les stations de radio disponibles.
Pour naviguer dans les stations, utilisez la molette de navigation/OK de
l’appareil ou les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de
la télécommande. Appuyez sur la molette de navigation/OK (réf. 13) ou sur la
touche Lecture/Pause de la télécommande (réf. 47) pour écouter une station
de radio.
Appuyez sur le bouton Mode (réf. 7) de l’appareil ou sur les touches
correspondant aux différents modes de la télécommande (réf. 22) pour
changer de mode.

7

Manuel d’utilisation

FR

Fonctionnement de base
Veille
Pour mettre l’appareil en veille, appuyez sur le bouton Marche/Veille de
l’appareil (réf. 8) ou de la télécommande (réf. 21).
Pour l’éteindre complètement, arrêtez-le à l’aide de l’interrupteur
d’alimentation situé à l’arrière de l’appareil, et éteignez la prise
électrique. Le cordon d’alimentation doit être tenu hors de portée des
enfants.

Paramètres de langue
La langue d’affichage par défaut est l’anglais. Vous pouvez sélectionner
l’anglais, l’allemand, le français, l’italien et l’espagnol en appuyant sur
la touche Menu de la télécommande (réf. 29). Une fois dans le menu,
« Balayage intégral » s’affiche à l’écran.
Appuyez plusieurs fois sur la touche Piste suivante de la télécommande
(réf. 46) pour atteindre le menu « Système », puis confirmez votre choix
en appuyant sur la touche Lecture/Pause de la télécommande (réf. 47).
Ensuite, naviguez jusqu’à l’option Langue et sélectionnez-la. Une fois
dans les paramètres de langue, appuyez sur la touche Lecture/Pause de
la télécommande (réf. 47) pour confirmer la sélection d’une langue.
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Radio DAB/DAB+
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l’appareil (réf. 7) pour
passer en mode radio DAB/DAB+. Pour changer de mode à l’aide de la
télécommande, appuyez sur la touche FM/DAB (réf. 22).
Dépliez complètement l’antenne (réf. 14).
Lorsque le mode radio DAB est activé pour la première fois, l’écran
affiche « Balayage intégral ». Appuyez sur la molette de navigation/
OK de l’appareil (réf. 13) ou sur la touche Entrée/Lecture de la
télécommande (réf. 47) pour confirmer.
L’appareil balaye alors la bande de fréquences et mémorise toutes les
stations dont le signal est satisfaisant. Une fois la recherche terminée, la
première station mémorisée est automatiquement diffusée.
Pour explorer toutes les stations mémorisées, utilisez la molette de
navigation/OK de l’appareil (réf. 13), ou les touches Piste précédente
(réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande. Appuyez sur la
touche Entrée/Lecture de la télécommande (réf. 47) pour écouter une
station.
Lorsque vous rallumerez l’appareil après l’avoir éteint, la dernière
station écoutée (DAB ou FM) est diffusée. En mode DAB/DAB+, l’horloge
de l’appareil est synchronisée avec l’heure et la date de la station de
radio.
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Paramètres de radio DAB/DAB+
En mode DAB/DAB+, appuyez sur la touche Menu de la télécommande
(réf. 29) pour ouvrir les paramètres de radio DAB. Vous pouvez naviguer
dans les options disponibles à l’aide de la molette de navigation/OK
de l’appareil (réf. 13) ou des touches Piste précédente (réf. 31) et Piste
suivante (réf. 46) de la télécommande. Ces options donnent accès aux
paramétrages ci-après.

Balayage intégral
Sélectionnez cette option pour rechercher toutes 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 de stations DAB+
Il est aussi possible de rechercher manuellement certaines stations de
radio par multiplex et par fréquence.
Après avoir sélectionné « Recherche manuelle », utilisez la molette de
navigation/OK de l’appareil (réf. 13) ou les touches Piste précédente
(réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande pour passer d’une
station de radio DAB+ à l’autre, de 5A à 13F.
Lorsque vous avez trouvé la station que vous souhaitez écouter,
appuyez sur la molette de navigation/OK de l’appareil ou sur la touche
Entrée/Lecture de la télécommande (réf. 47).
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Paramètres de radio DAB/DAB+
Compression de la plage dynamique (DRC)
Cette fonction permet d’atténuer la différence entre les sons les plus
forts et les plus faibles diffusés. Les sons les plus faibles sont rendus
un peu plus fort, et les sons forts sont rendus légèrement moins
forts. Cette fonction n’est disponible que si l’option a été activée par le
diffuseur sur la station en question.
Après avoir sélectionné « DRC », utilisez la molette de navigation/OK
de l’appareil (réf. 13) ou les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste
suivante (réf. 46) de la télécommande pour naviguer dans les différentes
options disponibles : « DRC désactivée », « DRC élevée » et « DRC
faible ».
Une fois sur l’option désirée, appuyez sur la molette de navigation/
OK de l’appareil (réf. 13) ou sur la touche Entrée/Lecture de la
télécommande (réf. 47) pour confirmer.

Suppression des stations indisponibles
Utilisez cette fonction pour supprimer les stations mémorisées mais
indisponibles.
Une fois l’option activée, l’écran affiche « Supprimer ? ». Pour confirmer,
utilisez la molette de navigation/OK de l’appareil (réf. 13) ou les touches
Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande
pour mettre « Oui » en surbrillance. Appuyez ensuite sur la molette de
navigation/OK (réf. 13) de l’appareil ou sur la touche Entrée/Lecture de la
télécommande (réf. 47) pour confirmer.
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Présélection de stations DAB/DAB+ et FM
Présélection d’une station de radio
Vous pouvez présélectionner jusqu’à 40 stations pour les rendre facilement
accessibles.
Pour mémoriser une station en tant que présélection, appuyez sur la touche
PROGRAM de la télécommande (réf. 43) et maintenez-la enfoncée pendant
3 à 5 secondes, jusqu’à ce que « Emplacement de présélection <1 : (vide) »
s’affiche à l’écran.
Utilisez les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46)
de la télécommande pour naviguer dans les différents emplacements
de présélection et modifier le numéro de l’emplacement sur lequel vous
souhaitez enregistrer la station. Une fois que sur l’emplacement sur lequel
vous souhaitez enregistrer votre station, appuyez la touche Entrée/Lecture
(réf. 47) de la télécommande pour confirmer. L’écran affiche ensuite
« Présélection [x] enregistrée ».

Écoute d’une station de radio présélectionnée
Pour écouter l’une de vos stations présélectionnées, accédez au menu
correspondant en appuyant sur la touche PROGRAM (réf. 43) de la
télécommande. Ne maintenez pas la touche enfoncée, sinon vous ouvrez le
menu d’enregistrement des stations présélectionnées au lieu du menu de
lecture des stations présélectionnées.
Une fois dans le menu « Écoute de stations présélectionnées », utilisez
les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la
télécommande pour naviguer dans les différentes stations présélectionnées.
Une fois sur l’emplacement de la station que vous souhaitez écouter,
appuyez sur la touche Entrée/Lecture (réf. 47) de la télécommande pour
l’écouter.
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Informations sur les stations de radio DAB/DAB+
Appuyez plusieurs fois sur la touche INFO de la télécommande (réf. 37)
pour afficher les informations relatives aux programmes.
Débit binaire : affiche la quantité de données transmise avec le signal.
Taux d’erreur binaire : affiche le taux d’erreur du signal.
Canal et fréquence : affiche le numéro et la fréquence du canal de
transmission de la station.
Type de programme : affiche le type de programme et la description
fournie par la station DAB/DAB+.
Heure et date : affiche l’heure et la date fournies par le diffuseur.
Indication DAB : indique le mode DAB/DAB+.
Données textuelles : affiche les informations textuelles défilantes qui
sont fournies par le diffuseur.
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Radio FM
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de l’appareil (réf. 7) pour
passer en mode radio FM. Pour changer de mode à l’aide de la
télécommande, appuyez sur la touche FM/DAB (réf. 22). La première
fois que vous activez le mode radio FM, la fréquence FM « 87.5 MHz »
s’affiche automatiquement sur l’écran.
Dépliez complètement l’antenne (réf. 14) pour permettre à l’appareil
de capter le meilleur signal possible avant de lancer une recherche des
stations disponibles.
Pour rechercher automatiquement les stations de radio dont le
signal est satisfaisant, appuyez sur la touche INTRO (réf. 24) de la
télécommande. L’appareil commence à balayer la bande de fréquences.
La première station de radio disponible est diffusée.

Réglage manuel d’une fréquence radio spécifique
Pour écouter une fréquence en particulier, pressez et maintenez
enfoncée la touche Piste suivante de la télécommande (réf. 46) pour
effectuer une recherche rapide vers l’avant, ou pressez et maintenez
enfoncée la touche Piste précédente (réf. 31) pour effectuer une
recherche rapide vers l’arrière. La recherche s’arrête lorsque vous
relâchez le bouton.
Pour effectuer une recherche lente, appuyez plusieurs fois sur ces
touches au lieu de les maintenir enfoncées.
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Paramètres de radio FM
En mode radio FM, appuyez sur la touche Menu de la télécommande
(réf. 29) pour accéder aux paramètres de radio FM. Vous pouvez
naviguer dans les options disponibles à l’aide de la molette de
navigation/OK de l’appareil (réf. 13) ou des touches Piste précédente
(réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande. Ces options
donnent accès aux paramétrages ci-après.

Paramètres de balayage FM
Vous pouvez choisir de rechercher toutes les stations, quelle que soit la
force de leur signal (« Toutes les stations »), ou seulement les stations
sont le signal est puissant (« Stations avec signal fort uniquement »).
Une fois que « Paramètres de balayage FM » est sélectionné, appuyez
sur les touches Piste précédente (réf. 31) ou Piste suivante (réf. 46)
de la télécommande pour sélectionner « Stations avec signal fort
uniquement » ou « Toutes les stations ». Confirmez votre choix en
appuyant sur la touche Entrée/Lecture de la télécommande (réf. 47).

Paramètres audio : Mono et Stéréo
Toutes les stations de radio sont diffusées en stéréo. Avec ce
paramétrage, il se peut que les stations dont le signal est faible soient
diffusées avec une mauvaise qualité audio. La qualité audio des stations
FM peut être améliorée en passant en mode mono.
Une fois dans les « Paramètres audio », appuyez sur les touches Piste
précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) pour choisir « Stéréo
autorisé » ou « Mono forcé ». Confirmez votre choix en appuyant sur la
touche Entrée/Lecture de la télécommande (réf. 47).
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Informations sur les stations de radio FM
Appuyez plusieurs fois sur la touche INFO de la télécommande (réf. 37)
pour afficher les informations relatives aux programmes.
Puissance du signal : affiche une barre de signal indiquant la puissance
du signal de la station de radio.
Heure et date : affiche l’heure et date.
Fréquence : affiche la fréquence de transmission de la station radio.
Mode audio : affiche le mode audio de la station de radio diffusée
(stéréo ou mono).
Texte radio : affiche les informations textuelles défilantes qui sont
fournies par le diffuseur.
Type de programme : affiche la description du type de programme
fournie par le diffuseur.
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Connexion avec un système TV ou hifi
5V

1A

AUDIO

USB

AC~

TV

5V

1A

AUDIO

USB

AC~

TV

Pour raccorder un système TV ou hifi à l’appareil, utilisez le câble audio
RCA 3,5 mm (fourni) pour relier les sorties du système TV ou hifi à
l’entrée AUDIO IN de l’appareil (réf. 16).
5V

1A

AUDIO

USB

AC~

TV

Branchement sur des entrées analogiques
5V

1A

AUDIO

USB

AC~

TV

Utilisez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) pour relier les sorties
du système TV ou hifi à l’entrée AUDIO IN (réf. 16) de l’appareil. Vous
pouvez également brancher un appareil externe (lecteur MP3, iPod ou
iPhone, par exemple).
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Lecture de CD
Toutes les mentions « ref. chiffre » renvoient aux commandes et
fonctions décrites sur les pages 1 à 5.
Pour passer en mode CD, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode de
l’appareil (réf. 7) jusqu’à ce que le mode « CD » s’affiche à l’écran. Vous
pouvez aussi appuyer sur la touche CD de la télécommande (réf. 22).
Insérez votre CD dans le lecteur situé à l’avant de l’appareil (réf. 4). La
lecture du CD démarre automatiquement.
Utilisez (pression courte) la touche Lecture/Pause de la télécommande
(réf. 47) pour lire et mettre en pause le morceau en cours.
Utilisez (pression courte) les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste
suivante (réf. 46) pour revenir à la piste précédente ou passer à la
suivante.
Maintenez ces touches enfoncées pour revenir en arrière ou avancer
rapidement dans la piste en cours de lecture. Appuyez brièvement sur
la touche Stop de la télécommande (réf. 32) pour interrompre la lecture.
Appuyez brièvement sur le bouton d’éjection de la télécommande
(réf. 38) pour éjecter le CD.
Le numéro et la durée écoulée de la piste en cours s’affichent dès que le
CD est en cours de lecture.
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Fonctions de lecture CD
Répétition
En mode CD, appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la
télécommande (réf. 23) pour voir les options de répétition : « Tout répéter »,
« Piste en cours » ou « Répétition désactivée ». Mettez l’option souhaitée
en surbrillance puis attendez quelques secondes. L’appareil enregistre
automatiquement le paramétrage.

Lecture aléatoire
En mode CD, l’option de lecture aléatoire peut être activée en appuyant sur
la touche RANDOM de la télécommande (réf. 42).

Lecture des pistes selon un ordre prédéfini
Appuyez sur la touche Stop (réf. 32) puis PROGRAM (réf. 43) de la
télécommande.
Le numéro de piste clignote alors sur l’écran (réf. 2). Ce numéro correspond
à la première piste programmée. Modifiez-le à l’aide du clavier de la
télécommande (réf. 36).
Appuyez sur la touche PROGRAM de la télécommande (réf. 43) pour définir la
deuxième piste de votre liste. Sélectionnez un chiffre à l’aide du clavier de la
télécommande (réf. 36).
Réitérez la procédure pour ajouter d’autres pistes, ou appuyez sur la
touche Lecture/Pause de la télécommande (réf. 47) puis attendez quelques
secondes. L’appareil lit ensuite votre sélection. Vous pouvez sélectionner
jusqu’à 20 pistes.
Remarque : lors de la lecture de votre sélection, vous ne pouvez utiliser que
les boutons Piste précédente (réf. 5) et Piste suivante (réf. 6) de l’appareil, et
pas ceux de la télécommande.
Disques compatibles : CD-R, CD-RW et CD audio.
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Lecture de CD et fonctionnalités de base
Toutes les mentions « ref. chiffre » renvoient aux commandes et fonctions
décrites aux pages 1 à 5.

Précautions d’usage

* Ne forcez pas sur le CD pour l’introduire dans le lecteur.
* Une fois le CD inséré, éjectez-le en appuyant sur le bouton d’éjection de
l’appareil (réf. 12) ou de la télécommande (réf. 38).
* Lorsque le CD dépasse du lecteur après avoir été éjecté, n’essayez pas de forcer
dessus pour le réintroduire dans l’orifice. Ne tentez pas de réinsérer le CD dans
l’orifice tant qu’il dépasse sous peine d’abîmer le mécanisme.
* Retirez d’abord complètement le CD du lecteur avant de le réinsérer dans
l’orifice. Vous pouvez aussi attendre 30 secondes : le CD se réinsère tout seul dans
le lecteur. Après avoir appuyé sur le bouton d’éjection de l’appareil (réf. 12) ou de
la télécommande (réf. 38), patientez 5 secondes. Le CD est éjecté.

Lecture d’un CD

Activez le mode CD en appuyant sur la touche CD de la télécommande (réf. 22), ou
en appuyant plusieurs fois sur le bouton Mode de l’appareil (réf. 7) jusqu’à ce que
« CD » s’affiche sur l’écran. Insérez un CD dans le lecteur. Patientez 10 secondes.
La lecture du CD démarre.
Utilisez le bouton Lecture/Pause de l’appareil (réf. 9) ou de la télécommande
(réf. 47) pour lire ou mettre en pause.
Appuyez longuement sur les boutons Piste précédente ou Piste suivante de
l’appareil (réf. 5 et réf. 6) ou de la télécommande (réf. 31 et réf. 46) pour revenir en
arrière ou avancer dans la piste en cours de lecture. Une fois à l’endroit de la piste
que vous souhaitez écouter, appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l’appareil
(réf. 9) ou de la télécommande (réf. 47) pour reprendre la lecture.
Appuyez sur la touche Stop de la télécommande (réf. 32) pour interrompre la
lecture.
Appuyez sur la touche d’éjection de la télécommande (réf. 38) pour éjecter le CD.
Patientez 5 secondes. Le CD est éjecté.
Appuyez brièvement sur le bouton Piste suivante de l’appareil (réf. 6) ou de la
télécommande (réf. 46) pour passer à la piste suivante.
Appuyez brièvement sur le bouton Piste précédente de l’appareil (réf. 5) ou de la
télécommande (réf. 31) pour revenir à la piste précédente.
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Connexion d’un smartphone en Bluetooth
Naviguez dans les différents modes à l’aide du bouton Mode de l’appareil (réf. 7)
ou appuyez sur la touche BT de la télécommande (réf. 22) pour passer en mode
Bluetooth. La liste des appareils disponibles s’affiche sur l’écran (réf. 2).
Activez le Bluetooth sur votre smartphone. « Majority Oakington » doit apparaître
dans la liste des appareils sur votre smartphone. Sélectionnez-le pour vous
connecter en Bluetooth. L’appareil émet un bref signal sonore lorsque la
connexion est établie.
Pour écouter de la musique, choisissez l’album ou la liste de lecture sur votre
smartphone. Une fois l’élément sélectionné, vous pouvez utiliser les touches Piste
précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la télécommande pour passer à la
piste précédente ou suivante.
Les appareils externes connectés en Bluetooth doivent rester dans un rayon de
10 mètres par rapport à l’appareil Majority. Vérifiez qu’aucun objet ne gêne la
connexion.
Si l’appareil Majority est déjà connecté en Bluetooth à un autre périphérique,
appuyez sur le bouton PAIR de l’appareil (réf. 12) ou maintenez enfoncée la touche
PAIR de la télécommande (réf. 30).
Remarque : si le profil Bluetooth A2DP est pris en charge sur le périphérique
connecté, vous pouvez écouter les morceaux stockés sur cet appareil par
l’intermédiaire du poste Majority. Si le profil AVRCP est également pris en
charge sur le périphérique connecté, vous pouvez utiliser les commandes de la
télécommande de ce périphérique pour contrôler la lecture des morceaux stockés
sur ce périphérique.
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Entrée auxiliaire AUDIO-IN
Entrée auxiliaire AUDIO-IN
Branchez un câble audio 3,5 mm sur l’entrée AUDIO-IN située à l’arrière de
l’appareil (réf. 16). Pour passer en mode AUX, appuyez plusieurs fois sur le bouton
Mode de l’appareil (réf. 7) jusqu’à ce que le mode « AUDIO » s’affiche sur l’écran
(réf. 2). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche AUDIO de la télécommande
(réf. 40).
Vous pouvez maintenant lire des fichiers multimédias à partir de votre appareil
externe. Vérifiez que le volume de l’appareil Majority est réglé de manière à
garantir la meilleure qualité audio possible.
Remarque : lors de la lecture, vous ne pouvez utiliser que les boutons Piste
précédente (réf. 5) et Piste suivante (réf. 6) de l’appareil, et pas ceux de la
télécommande.

USB
Recharge en USB : pour recharger un périphérique à l’aide du port USB de
l’appareil, branchez ce périphérique à l’aide d’un câble USB sur le port USB de
l’appareil (réf. 17).
Lecture de morceaux en USB : insérez une clé USB dans le port USB situé à
l’arrière de l’appareil (réf. 17). Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode (réf. 7)
de l’appareil ou sur la touche USB de la télécommande (réf. 22) jusqu’à ce que
le mode « USB » s’affiche à l’écran. La lecture des morceaux stockés sur le
périphérique démarre automatiquement.
Répétition : avec un périphérique USB, appuyez plusieurs fois sur la touche
REPEAT de la télécommande de la télécommande (réf. 23) pour voir les options de
répétition : « Tout répéter », « Piste en cours » ou « Répétition désactivée ».
Lecture aléatoire : avec un périphérique USB, appuyez la touche RANDOM de la
télécommande (réf. 42) pour activer le mode lecture aléatoire.
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Paramètres : heure et date
Réglage manuel de l’heure et de la date
L’heure est mise à jour automatiquement après la première utilisation de la
radio DAB. Il est toutefois possible de régler manuellement l’heure en suivant
la procédure ci-après. Vérifiez que l’appareil est en veille. Appuyez sur la touche
CLOCK de la télécommande (réf. 34) et maintenez-la enfoncée pendant quelques
secondes. La date est composée de 8 chiffres. Le premier chiffre clignote au
moment de définir la date. Saisissez l’année, le mois, la date, l’heure et les minutes
à l’aide du clavier de la télécommande (réf. 36). Appuyez sur la touche CLOCK pour
modifier le format de l’heure (12 ou 24 heures) qui s’affiche à l’écran.

Paramètres : arrêt programmé
Cette fonction vous permet de programmer l’arrêt de l’appareil à une heure
précise, jusqu’à 120 minutes après l’activation de la fonction. Lorsque l’appareil
fonctionne, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande (réf. 39) et
maintenez-la enfoncée. Choisissez le délai : Désactivé, 15 min, 30 min, 60 min,
90 min ou 120 min en appuyant plusieurs fois sur la touche SLEEP (réf. 39). Une
fois le délai sélectionné, l’icône de l’arrêt programmé apparaît sur l’écran et
signale que le décompte a démarré. Pour désactiver l’arrêt programmé, suivez
la procédure décrite ci-dessus et sélectionnez « Désactivé » dans les options
disponibles. Pour connaître le temps restant avant l’arrêt programmé, appuyez
sur la touche SLEEP de la télécommande (réf. 39). Le nombre de minutes restantes
s’affiche.
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Paramètres : alarme ou minuterie
Lorsque l’appareil est en veille, une minuterie peut être réglée pour que
l’appareil s’allume et s’éteigne automatiquement à certains moments.
Cette fonction peut également être utilisée comme réveil. Appuyez sur
la touche TIMER de la télécommande (réf. 50) et maintenez-la enfoncée.
Les options d’alarme disponibles clignotent à l’écran. Choisissez l’option
souhaitée à l’aide des touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante
(réf. 46) de la télécommande : sonnerie, CD, FM, DAB, USB.
Appuyez sur la touche TIMER de la télécommande (réf. 50) pour
confirmer. Saisissez l’heure à laquelle vous souhaitez que l’appareil se
s’allume à l’aide du clavier de la télécommande (réf. 36). Appuyez sur la
touche TIMER de la télécommande (réf. 50) pour confirmer.
Réglez le volume à l’aide des touches Piste précédente (réf. 31) et Piste
suivante (réf. 46) de la télécommande. Appuyez sur la touche TIMER de
la télécommande (réf. 50) pour confirmer.
Saisissez l’heure à laquelle vous souhaitez que l’appareil s’éteigne à
l’aide du clavier de la télécommande (réf. 36). Appuyez sur la touche
TIMER de la télécommande (réf. 50) pour confirmer.
Pour interrompre l’alarme, appuyez sur la touche TIMER de la
télécommande (réf. 50). Ne maintenez pas la touche enfoncée.
Remarque : si vous choisissez l’option « Sonnerie », le paramètre
« Minuterie désactivée » n’est pas disponible.
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Paramètres : autres fonctionnalités
Réinitialisation du système
Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (réf. 29).
Utilisez les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) de la
télécommande pour naviguer jusqu’à l’option « Système », puis appuyez sur
la touche Lecture/Pause de la télécommande (réf. 47) pour entrer dans le
menu. Utilisez les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46)
de la télécommande pour sélectionner « Réinitialisation à l’état d’usine »,
puis appuyez sur le bouton Lecture/Pause (réf. 47) de la télécommande pour
confirmer la sélection.
Utilisez la touche Piste suivante (réf. 46) pour choisir « Oui » ou « Non ».
Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour confirmer votre choix.
Version du logiciel
Appuyez sur la touche MENU de la télécommande (réf. 29).
Utilisez les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46) pour
naviguer jusqu’à « Système », puis appuyez sur la touche Lecture/Pause de la
télécommande (réf. 47) pour confirmer.
Utilisez ensuite les touches Piste précédente (réf. 31) et Piste suivante (réf. 46)
pour naviguer jusqu’à « Version du logiciel », puis appuyez sur la touche
Lecture/Pause (réf. 47) pour confirmer. La version du logiciel de l’appareil
s’affiche.

Branchement d’écouteurs
Branchez vos écouteurs sur l’entrée située à l’arrière de l’appareil (réf. 18).
Les écouteurs dotés d’un microphone intégré (écouteurs pour smartphone
ou Bluetooth, par exemple) ne sont pas pris en charge.
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Cause possible/solution
La radio n’est pas réglée correctement. Effectuez des réglages

Aucun son n’est émis.

fins pour trouver la station de radio. Le volume est au
minimum. Augmentez le volume. Des écouteurs sont peut-être
branchés sur l’appareil. Déconnectez-les.

Les boutons ne
fonctionnent pas.
Radio FM : son statique.
Radio DAB :
grésillements/coupures
intermittentes.

Éteignez l’appareil puis rallumez-le après avoir patienté
pendant quelques secondes. Essayez aussi de débrancher puis
rebrancher l’appareil.
Le signal de la station est trop faible. Modifiez la position de
l’antenne ou déplacez l’appareil à un endroit où le signal est
meilleur.
Effectuez une nouvelle recherche des stations de radio et/ou
réinitialisez l’appareil à l’état d’usine.

Le son est distordu.

Le volume est trop élevé. Baissez le volume.

Impossible de trouver la

Le signal est faible. Effectuez une recherche manuelle des

station de radio désirée.

stations et essayez de déplacer l’appareil.
Il n’y a pas de couverture DAB dans votre région, ou le signal

L’écran affiche « Aucun

capté est trop faible. Modifiez la position de l’antenne ou

service ».

déplacez l’appareil dans un endroit où le signal est susceptible
d’être plus fort.
Cela peut se produire lorsque le diffuseur modifie le libellé d’un

L’écran n’affiche rien.

service ou supprime un libellé alors que vous écoutez la station
radio. Dans ce cas, l’appareil essaie de régler automatiquement
la station radio ou effectue une nouvelle recherche.

Impossible de régler
automatiquement
l’heure et la date.

Passez en mode DAB : l’heure et la date seront réglées
automatiquement une fois la recherche des stations terminée.
Vous pouvez aussi effectuer le réglage manuellement dans le
menu « Paramètres ».

Autres problèmes/

Effectuez une réinitialisation à l’état d’usine à partir des

dysfonctionnements

paramètres de l’appareil.

26

FR

Caractéristiques techniques

Caractéristiques
Alimentation électrique

CA 200-240 V, 50/60 Hz
FM (87.5 MHz-108 MHz)
DAB/DAB+ (174-240 MHz)

Modes

Bluetooth
AUX
USB

Connecteur de sortie

Prise écouteurs de 3,5 mm

Dimensions (LxHxP)

40 x 13 x 20 cm

Poids net

1,5 kg

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

Garantie
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.
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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.
CAUTI O N

!

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

!

AT T ENTI ON
RI SQUE D’E LE CT ROCUT ION
N E PA S OUV RIR
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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
CAUTI O N d'électrocution.
!
Ne pas ouvrir

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

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.

CAUT ION
R I SK O F ELEC TR I C SH O C K
D O N O T O PEN

!

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

www.majority.co.uk

