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Description de l’écran LCD

1. Indicateur de fréquence/heure
2. Indicateur de fonction Réveil
3. Indicateur FM/Stéréo
4. Indicateur de fonction Sommeil

(auto off)
5. Indicateur de fonction Réveil

(auto on)
6. Indicateur d’alarme
7. Indicateur d’alimentation
8. Indicateur de verrouillage des 

boutons
9. Unité de fréquence FM/SW (KHZ)
10.Unité de fréquence MW (MHZ)
11. Numéro de mémoire de la station
12. Indicateur de gamme SW (2)
13. Indicateur de gamme MW
14. Indicateur de gamme SW (1)
15. Indicateur de gamme FM basse
16. Indicateur de basse
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Utilisation d’une source d’alimentation externe
1. Branchez l’adaptateur secteur AC

(adaptateur secteur non fourni avec
cet appareil)
L’adaptateur secteur doit être
exclusivement connecté à une prise
230 V.

2. Branchez le cordon de l’adaptateur
secteur à l'entrée DC du AD-TS06.

3. Allumez la radio.
Remarques :
1. Lorsque vous utilisez l’adaptateur secteur (adaptateur secteur non

fourni avec cet appareil), l'appareil coupera automatiquement les 
piles.

2. Avant d’utiliser une source externe, vérifiez la polarité de la source
d’alimentation externe pour éviter d’endommager l’appareil. La
polarité correcte de la prise externe est indiquée ci-dessous (le pole
négatif est au centre).

3. Vous pouvez choisir la tension de la source externe entre 3V~4.5V.
4. Lorsque vous n’utilisez pas l’adaptateur, veuillez l’éteindre avec le

bouton.
Lorsque vous avez utilisé l’adaptateur pendant une longue période,
enlevez et changez les piles de l’appareil.

Installation des piles
1. Ouvrez le couvercle du compartiment à

piles au dos de l’appareil.
2. Insérez deux piles AA dans le

compartiment à piles, en respectant les
symboles de polarité.

3. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

• Si vous n’arrivez pas à éteindre la radio ou si le volume change 
sans raison apparente, il est possible que les piles sont usées. 
Baissez le volume ou changez les piles de l’appareil.

• Pour éviter de perdre des données lorsque vous éteignez la radio,
changez les piles aussi rapidement que possible.
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Changement des piles
1. Changez les piles aussi rapidement que possible lorsque la radio 

est éteinte.
2. Changez les piles en moins d’une minute. Autrement, l’heure et 

toutes les stations radio sauvegardées en mémoire seront perdues ;
l’heure affichera simplement 0:00, indiquant que vous devez réinitialiser
l’appareil.

3. Si vous changez les piles pendant que la radio est allumée, toutes
les stations sauvegardées en mémoire seront perdue. Eteignez donc
toujours la radio avant de changer les piles.

Conseils :
1. N’utilisez jamais une pile neuve avec une pile usée.
2. Si vous n’allez pas utiliser cet appareil pendant une longue période,

enlevez les piles pour éviter les fuites de pile qui pourraient 
endommager l’appareil.

3. En cas d’une fuite de pile, nettoyez le liquide dans le compartiment
à piles avec un chiffon sec avant d’installer des piles neuves.

Indicateur d’alimentation
L’appareil utilise un système de 3 icônes "  "
affichés sur l’écran pour afficher le statut des piles
lorsque l’appareil est allumé.

Piles pleines
Piles faibles
Piles usées ; l’indicateur clignotera et
l’appareil s’éteindra automatiquement.

Conseils :
1. Si l’icône de pile faible "  " s’affiche sur l’écran, même si le volume

est faible ou lorsque l’heure est affichée, changez immédiatement 
les piles pour éviter les fuites de pile. Si l’appareil s’éteint 
automatiquement lorsque vous l’allumez, cela signifie que les piles
sont usées et que vous devez les changer. Lorsque la radio s’éteint
automatiquement à cause de piles usées, l’icône de piles pleines 
peut s'afficher. Cela ne veut pas dire que les piles sont bonnes. 
Suivez seulement les icônes de statut lorsque la radio est allumée.

2. Nous vous recommandons d’utiliser des piles alcalines pour une 
durée plus longue.
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La garantie n' est plus valable en cas de dégats provoqués par la
corrosion, l' oxydation, fuite des piles ou autres liquides.

Vérifications avant utilisation
1. Vérification du bouton VERROUILLAGE
Lorsque le symbole "  " est affiché
sur l’écran lorsque vous allumez
l’appareil, cela signifie que la fonction
de verrouillage est activée. Tous les
boutons sont verrouillés et ne
marcheront pas, sauf les boutons
VERROUILLAGE, REINITIALISER,
VOLUME et SELECTEUR DE  GAMME LONGUE/COURTE. Vous devez
désactiver la fonction de verrouillage si vous désirez utiliser les autres
boutons.
Conseil : Lorsque vous transportez la radio AD-TS06, vous pourriez
appuyer par accident sur le bouton d’alimentation et user les piles, ou
vous pourriez appuyer par accident sur d’autres boutons pendant que
vous écoutez la radio.
Afin d’éviter des appuis accidentaux sur les boutons, vous pouvez
utiliser le bouton de verrouillage des boutons de l’appareil. Appuyez
pendant 4 secondes sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction
de verrouillage des boutons.
2. Vérification du sélecteur GAMME LONGUE/ COURTE
Si vous écoutez une station radio éloignée, utilisez le sélecteur de
gamme pour choisir GAMME LONGUE et ainsi améliorer la qualité de
la réception de la station.

Réglage de l’horloge
L’appareil utilise un système d’affichage sur 24-heures ; lorsque vous
allumez l’appareil, l’heure affichée par défaut est 0:00. Si vous appuyez
sur le sélecteur de mode pendant que l’appareil est éteint, vous pouvez
changer entre l’affichage de l’heure "  ", l’heure "  " et l’heure actuelle,
dans l’ordre ; si vous appuyez sur le sélecteur de mode pendant que
l’appareil est allumé, vous pouvez changer entre l’affichage de l’heure
actuelle, l’heure "  ", l’heure "  " et la fréquence de la station, dans
l’ordre.

Verrouillé                  Déverrouillé

Verrouillage
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Réglage de l’heure
1. Choisissez le mode d’affichage de l’heure. Si la radio est allumée, 

éteignez en premier la radio avant de passer en mode d’affichage 
de l’heure.

2. Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton Mémoire/ heure 
pendant que l’appareil est éteint, les heures clignoteront 5 fois de 
suite. Utilisez les boutons numériques " 0~9 " pour entrer directement
l’heure pendant qu’elles clignotent, ou utilisez les boutons " + " ou 
" - " pour régler les heures. Appuyez de nouveau sur le bouton 
Mémoire/ Heure et les minutes clignoteront 5 fois de suite.
Utilisez les boutons numériques " 0~9 " pour 
entrer directement les minutes pendant qu’elles
clignotent, ou utilisez les boutons " + " ou " - "
pour régler les minutes.

Remarque : Vous pouvez appuyer une fois sur le bouton Mémoire/heure
pendant que l’heure clignote pour valider l’heure que vous venez de
régler, ou vous pouvez attendre que l’heure clignote 5 fois de suite.

Allumer (On) et éteindre (Off) la radio
1. Allumer la radio avec le bouton d’alimentation
Appuyez sur le bouton d’alimentation pour allumer la
radio ; la dernière station utilisée lorsque l’appareil a été
éteint est automatiquement sélectionnée lorsque vous
le rallumez.
Appuyez de nouveau sur ce bouton pour éteindre la radio. N’appuyez
pas plusieurs fois rapidement sur le bouton d’alimentation. Attendez au
moins 3 secondes entre chaque appui.
2. Allumer la radio avec la fonction Réveil (auto on)
Lorsque la radio est éteinte, appuyez une fois sur le bouton Alarme/
Réveil pour activer la fonction Réveil.
Si vous avez déjà choisi l’heure de la fonction Réveil,
activez simplement la fonction Réveil pour que la
radio s’allume automatiquement à l’heure sélectionnée.
Conseil : Pour de plus amples informations sur l’activation et le réglage
de la fonction Réveil, consultez vous rendre à la section sur la fonction
Réveil à la page 10.

Bouton
d’alimentation
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3. Eteindre la radio avec la fonction Sommeil (auto off)
Vous pouvez utiliser la fonction Sommeil pour que la radio s’éteigne
automatiquement après une durée entre 10 et 100 minutes. Lorsque
la durée sélectionnée est atteinte, la radio s’éteindra automatiquement ;
ceci est utile pour économiser les piles et éviter que la radio reste
allumée pendant que vous dormez, par exemple.
Etapes :
1. Appuyez sur le bouton Sommeil lorsque

al la radio est allumée ; une durée par 
défaut de 100 minutes s’affiche à l’écran.
Choisissez une durée entre 10-100 
minutes, par exemple 90 minutes.

2. Si vous n’appuyez sur aucun bouton 
pendant plus de 4 secondes après avoir
choisi la durée désirée, l’écran retourne 
automatiquement à l’affichage de la 
fréquence de la station actuellement
sélectionnée et l’icône de la fonction Sommeil s’affiche à l’écran, 
indiquant que la fonction est activée et que la radio s’éteindra 
automatiquement après 90 minutes.

Conseil : Vous pouvez aussi utiliser la fonction Sommeil pour choisir
une durée d’éteignage automatique après un allumage automatique
avec la fonction Réveil.

Sélection du son
Cet appareil possède 3 types de son.
Choisissez le son le plus approprié pour obtenir une meilleure réception.
Le son peut être sélectionné avec le sélecteur de son pendant que la
radio est allumée. " Mono " est utilisé principalement pour la réception
des signaux faibles ou des programmes linguistiques qui n’utilisent
qu’un canal de son FM ; "Stéréo" est principalement pour la réception
des signaux radio forts ou pour les stations FM stéréo ; "Basse" est un
type d’effet sonore qui peut être utilisé pour la réception des signaux
stéréo lorsque le symbole "  " est affiché à
l’écran. Appuyez une fois sur le sélecteur de
son pour changer entre mono et stéréo.
Appuyez pendant 2 secondes sur le sélecteur
de son pour activer ou désactiver les basses ;
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lorsque les basses sont activées, le symbole "Bass" s’affiche à l’écran.
Remarque importante : Vous pouvez obtenir une meilleure sortie sonore
lorsque vous désactivez les basses.

Recherche de station radio
1. Recherche manuelle
Vous pouvez rechercher manuellement des stations radio en appuyant
plusieurs fois sur le bouton de recherche de fréquence + ou - ; continuez
de changer la fréquence jusqu'à ce que vous obteniez une bonne
réception.
Conseil : Les recherches manuelles sont recommandées pour les
stations avec une mauvaise réception.
2. Recherche auto
La recherche automatique des stations débute avec la fréquence
actuellement sélectionnée et recherche en avant ou en arrière jusqu’à
ce qu’une station soit détectée ; la recherche s’arrête lorsqu’une station
est détectée.
Conseils :
• Appuyez pendant plus de 0,5 seconde sur le bouton + ou – pour 

faire une recherche automatique ; relâchez le bouton lorsque la 
fréquence commence à changer rapidement.

• Lorsqu’une station avec un signal suffisamment puissant est 
détectée, la recherche automatique s’arrête et la nouvelle station 
est automatiquement sélectionnée.

• Si la station détectée n’est pas la station que vous recherchez, vous
pouvez utiliser la même méthode pour rechercher automatiquement
une station différente.

• L’appareil ignorera automatiquement toutes les stations tant que 
vous continuez d’appuyer sur le bouton de recherche.

• Vous pouvez arrêter la recherche automatique en appuyant une 
fois sur le bouton de recherche pendant une recherche.

Conseils :
• La fonction de recherche automatique est principalement utilisée 

pour rechercher les stations radio avec une bonne réception.
• Si vous désirez rechercher rapidement des stations radio avec une
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faible réception, vous pouvez utiliser la recherche automatique pour
vous approcher rapidement de la fréquence désirée puis utiliser 
la recherche manuelle pour régler précisément la fréquence de la 
station.

• Si la vitesse de défilement de la fréquence diminue pendant une 
recherche automatique, il est possible qu’il y ait une station radio
avec une faible réception, que vous pouvez régler en faisant nue 
recherche manuelle.

3. Sauvegarde des stations pendant recherche automatique
Allumez la radio, appuyez sur le bouton de sélection de la gamme pour
choisir une gamme puis appuyez sur le bouton de recherche automatique
pour commencer à rechercher des stations sur cette gamme et à
sauvegarder automatiquement la fréquence de ces stations dans l’ordre,
de la fréquence la plus basse à la plus haute. La recherche automatique
s’arrête lorsque 10 stations ont été détectées et sauvegardées ou lorsque
la recherche automatique arrive à la fin de la bande sélectionnée ; la
dernière station sauvegardée est automatiquement sélectionnée. Un
appui sur n’importe quel bouton autre que les boutons Eclairage, Mode,
Son et Alarme/Réveil arrêtera la recherche automatique.
Remarque : Le processus de recherche et de sauvegarde automatique
de nouvelles stations supprimera les stations actuellement sauvegardées
en mémoire.

4. Réception et sauvegarde de stations
La mémoire de la radio ADT-S06 peut être utilisée pour programmer
jusqu'à 20 stations FM, 60 stations FM2, 40 stations MW, 30 stations
SW1, 50 stations SW2, c.á.d. un total de 200 stations. Vous pouvez
numéroter vos stations préférées et les programmer dans la mémoire.
Lorsque vous écoutez la radio, vous pouvez sélectionner directement
le numéro de la station désirée.
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1. Appuyez sur le bouton Gamme pour choisir 
la gamme désirée.

2. Utilisez les boutons numériques 0 à 9 pour 
entrer directement le numéro d’une chaîne 
et écouter à la station sauvegardée sur cette
chaîne.

5. Sélection d’une station en entrant directement la fréquence
Si vous connaissez déjà la fréquence d’une station, vous
pouvez sélectionner cette station en entrant directement
la fréquence correspondante.
1. Choisissez la gamme désirée.
2. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage. Tout est 

effacé sur l’écran et vous avez maintenant 8 secondes
pour entrer la fréquence de la station.

3. Entrez le fréquence en utilisant les boutons numériques
0~9.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton Entrée/ Verrouillage
pour aller à cette fréquence.

Exemple de sélection d’une station en entrant directement la
fréquence
1. Sélection de la fréquence FM 104.7MHZ
 a. Allumez la radio et choisissez la gamme FM.
 b. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour afficher la fréquence

actuelle, illustrée à gauche.
 c. Utilisez les boutons numériques pour entrer

les numéros 1, 0, 4 et 7 puis appuyez après
moins de 8 secondes sur le bouton Entrée/
Verrouillage pour aller à la fréquence
FM104.7MHZ et la station correspondante.

2. Sélection de la fréquence MW 567KHZ
 a. Allumez la radio et choisissez la gamme MW.
 b. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage

pour afficher la fréquence actuelle,
illustrée à gauche.

Verrouillage

Verrouillage

Bandes
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 c. Utilisez les boutons numériques pour entrer les numéros 5, 6 et 7 
puis appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage

3. Sélection de la fréquence SW 6.125 MHZ
 a. Allumez la radio et choisissez la gamme SW1

en appuyant sur le bouton Gamme.
 b. Appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage

pour afficher la fréquence actuelle, illustrée à gauche.
 c. Utilisez les boutons numériques pour entrer les numéros 6, 1, 2 et 

5 puis appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour aller à la 
fréquence SW 6.125 MHZ et la station correspondante.

4. Sélection de la fréquence SW 21.40 MHZ
 a. Allumez la radio et choisissez la gamme SW2

en appuyant sur le bouton Gamme.
 b. Appuyez sur le bouton Entrée/ Verrouillage

pour afficher la fréquence actuelle, illustrée à gauche.
 c. Utilisez les boutons numériques pour entrer les numéros 2, 1, 4 et 

0 puis appuyez sur le bouton Entrée/Verrouillage pour aller à la 
fréquence SW 21.40 MHZ et la station correspondante.

Conseil : Lorsque vous utilisez des ondes sur courte distance, l’appareil
utilise un facteur de 0,005 MHZ et arrondie donc automatiquement
n’importe quel troisième chiffre décimal sur 5. Lorsque vous avez entré
la fréquence, l’appareil ajuste automatiquement la fréquence et affiche
la forme décimale. SI la fréquence entrée est hors de la portée de la
bande (ou si un chiffre entré est jugé hors de portée de la fréquence),
un message d’erreur « Err » (erreur) s’affiche à l’écran et la fréquence
entrée est ignorée. Si cela est le cas, vérifiez que la gamme sélectionnée
est la bonne et essayez à nouveau d’entrer la fréquence de la station.

Bandes de gamme et conversion
Les stations SW sont principalement concentrées sur la partie de la
gamme affichée et, pour faciliter la réception, cet appareil possède aussi
un indicateur de gamme qui donne les différentes fréquences SW1 et
SW2 fréquemment utilisées. Cet appareil contient 12 bandes de gamme,
5 bandes pour la gamme SW1 et 7 bandes pour la gamme SW2. Lorsque
la radio est allumée, et que la gamme SW1 ou SW2 est sélectionnée,
vous pouvez convertir et changer la bande en appuyant plusieurs fois
sur le bouton ; la nouvelle bande de fréquence sélectionnée commencera
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avec la fréquence de la bande. Vous pouvez rechercher une station
manuellement ou automatiquement sur chaque bande de gamme, en
avant ou en arrière.
Remarque : Si vous appuyez sur le bouton FM ou MW, la gamme SW1
sera utilisée.

Sauvegarde de la fréquence d’une station
Les chaînes numérotées (0~9) de chaque gamme de l’appareil AD-
TS06 sont utilisées pour sauvegarder la fréquence de vos 10 stations
préférées en mémoire.
1. Sélectionnez la station désirée, en faisant une recherche manuelle,

automatique ou en entrant directement la fréquence.
2. Appuyez sur le bouton Mémoire/

Heure ; le symbole MEMOIRE
s’affiche sur l´écran et commence
à clignoter.

3. Entrez le numéro de la chaîne
désirée avec les boutons
numériques ; le numéro de la chaîne s’affichera en bas à droite de
l’écran.

4. Appuyez de nouveau sur le bouton Mémoire/ heure pour sauvegarder
la fréquence sur cette chaîne ; le symbole MEMOIRE disparaît de 
l’écran.

Conseils :
1. Si vous n’entrez pas le numéro d’une chaîne 0~9 et que le symbole

MEMOIRE clignote 4 fois de suite, le symbole MEMOIRE disparaîtra
de l’écran et la fréquence ne sera pas sauvegardée.

2. Si la fréquence d’une station est sauvegardée sur une chaîne qui 
contient déjà une fréquence, la fréquence originale sera effacée et
remplacée par la fréquence de la nouvelle station. Vérifiez donc que
la fréquence que vous désirez sauvegarder n’est pas déjà 
sauvegardée sur une chaîne différente.

Mémoire
Clignotement
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Réglage de la fonction Réveil (auto on)
Sélectionnez la fonction de réveil automatique en appuyant sur le bouton
Mode puis, lorsque le symbole "  " clignote, en appuyant sur le bouton
Mémoire/heure pour que les heures clignotent 5 fois à l’écran. Lorsque
les heures clignotent, entrez directement l’heure désirée en utilisant les
boutons numériques "0~9" ou en utilisant les boutons " + " et " – " puis
en appuyant sur le bouton Mémoire/ heure pendant que les heures
clignotent. Maintenant, les minutes
devraient clignoter 5 fois de suite.
Entrez les minutes en utilisant les
boutons numériques "0~9" ou en
utilisant les boutons " + "  et " – "
pendant que les minutes clignotent.
Remarque : Validez l’heure entrée en appuyant une fois sur le bouton
Mémoire/heure pendant que l’heure clignote, ou attendez jusqu’à ce
que l’heure clignote 5 fois de suite.

Réglage de l’heure de l’alarme
Appuyez plusieurs fois sur le bouton « Mode » pour afficher l’écran de
réglage de l’alarme "  " puis, lorsque le symbole "  " clignote, appuyez
sur le bouton Mémoire/heure pour que les heures clignotent 5 fois à
l’écran. Lorsque les heures clignotent, entrez directement l’heure désirée
en utilisant les boutons numériques 0~9 ou en utilisant les boutons "+"
et "–" puis en appuyant sur le bouton Mémoire/heure pendant que les
heures clignotent. Maintenant, les minutes devraient clignoter 5 fois de
suite. Entrez les minutes en utilisant les boutons numériques 0~9 ou
en utilisant les boutons "+" et "–" pendant que les minutes clignotent.
Remarque : Validez l’heure entrée en appuyant une fois sur le bouton
Mémoire/heure pendant que l’heure clignote, ou attendez jusqu’à ce
que l’heure clignote 5 fois de suite.

Fonction Réveil et heure de l’alarme
Une fois que l’heure de réveil et d’alarme ont été réglé, appuyez sur le
bouton Alarme/Réveil pour activer ou désactiver les fonctions Réveil
et Alarme. Par exemple, "  " on ou "  " on, ou les deux ensembles.

"  " Etat ON : Si l’heure réglée"  " est atteinte, la radio s’allumera

Appareil éteint    Appareil allumé

Mémoire/ heure
FM 1 2
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS
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automatiquement et la dernière station
sélectionnée lorsque l’appareil a été éteint sera
utilisé. Appuyez sur le bouton Alimentation pour
éteindre la radio. Si vous n’appuyez pas sur le
bouton Alimentation, la radio s’éteindra
automatiquement après une heure.
Si vous appuyez sur le bouton Alarme/ Réveil
pendant que la radio est allumée, la radio
s’éteindra pendant 5 minutes puis se rallumera
automatiquement ; si vous appuyez sur le bouton
Alimentation, l’appareil s’éteindra pour de bon.
"  " Etat ON : Si l’heure réglée"  " est atteinte, l’alarme se déclenchera.
Vous pouvez appuyer sur n’importe quelle bouton pour arrêter l’alarme,
ou elle s’arrêtera automatiquement après 1 heure.
Remarque :

"  " a priorité sur  "  ". C’est-à-dire que, si l’heure"  "  et l’heure
"  " sont proches l’une de l’autre, (moins d’une heure) et que les deux
fonctions sont activées, lorsque "  " allume la radio et que la radio
n’est pas encore éteinte, "  " ne déclenchera pas l’alarme.

Si l’heure "  " a seulement 5 minutes de différence avec l’heure   " "
et que les deux fonctions sont activées, et que vous appuyez sur le
bouton Alarme/Réveil lorsque "  " débute pour passer en mode
Rappel,"  "  sera en pause.

Lorsque l’heure "  " est atteinte, l’appareil sortira du mode Rappel "
 " et l’alarme "  " sonnera.

Vous pouvez sortir des modes auto on et alarme en appuyant plusieurs
fois sur le bouton Alarme/Réveil jusqu’à ce que les symboles"  "  et
"  " disparaissent.
Si vous appuyez une fois sur le bouton Alarme/Réveil lorsque l’appareil
est allumé, l’heure"  "et l’heure "  " s’afficheront sur l’écran pendant
une seconde.

Fonction Sommeil (auto off)
1. Réglage de la fonction Sommeil
 a. Appuyez sur le bouton Sommeil pour activer la FM12

MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

Alarme/ Réveil

Remarque : Représente la fonction
Réveil Représente la fonction Alarme
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fonction de sommeil. L’écran affichera le
symbole de sommeil ; la durée par défaut de la fonction Sommeil 
est 100 minutes.

 b. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Sommeil pendant 4 secondes
pour changer la durée de la fonction Sommeil dans l’ordre indiqué 
par l’illustration, et avec un facteur de 10 minutes chaque fois.

inslaaptimer automatisch uitschakelen binnen te
gaan. Het scherm geeft het inslaapsymbool aan,
samen met de fabrieksingestelde tijd voor het inslapen en automatisch
uitschakelen van 100 minuten.

b. Druk herhaaldelijk 4 seconden lang op de toets Sleep om de volgende
inslaaptijden cyclisch op het scherm aangegeven te zien als op de
afbeelding. Het aftellen gebeurt in stappen van 10 minuten telkens
wanneer u de toets indrukt.

c.  Arrêtez d’appuyer sur le bouton lorsque la durée
désirée a été atteinte ; l’écran retourne à l’affichage
de la fréquence après 4 secondes, qui est illustré à
droite, et la radio s’éteindra alors automatiquement
lorsque al durée sélectionnée est atteinte.
2. Annuler la fonction Sommeil
 a. Si vous désirez annuler la fonction Sommeil,

appuyez plusieurs fois sur le bouton
Sommeil jusqu’à ce que le symbole "  "
disparaisse de l’écran.

 b. Si vous désirez annuler la fonction Sommeil une fois qu’elle a été 
activée, appuyez plusieurs fois sur le bouton Sommeil jusqu’à ce 
que le symbole "  " disparaisse de l’écran.

Conseils :
1. Si vous éteignez la radio pendant que la fonction Sommeil est activée,
celle-ci sera automatiquement désactivée.
2. Si vous désirez changer la durée de la fonction Sommeil pendant
que vous écoutez la radio, veuillez désactiver en premier la fonction
Sommeil, puis régler de nouveau la durée.

Appuyez sur le
bouton sommeil

FM 1 2
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM12
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS

FM 1 2
MW   SW12
SNOOZE

MHz  KHz  MHz

M E M O

BASS
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Sélection d’une sensibilité longue/courte distance
Avec les gammes SW et FM, il est possible de régler la sensibilité
de la réception avec le bouton Longue/courte distance.
Normalement, la sensibilité sera réglée sur longue distance. Mais
lorsque vous utilisez une station proche avec une forte réception,
ou lorsque les interférences sont assez fortes, utilisez ce bouton
pour régler la sensibilité sur longue distance.
Remarque : Lorsque la sensibilité est réglée sur courte distance, la
réception sera affaiblie, pour que les signaux forts soient entendus
et que les signaux faibles soient silencieux.

Réglage du volume
Vous pouvez régler le volume en
tournant le bouton de volume vers
le haut ou le bas.

Utilisation d'écouteurs
Lorsque vous utilisez des écouteurs
pour écouter la radio, le haut-parleur
de l’appareil est automatiquement
éteint.
Le haut-parleur interne de l’appareil ne permet que d’écouter des sons
mono. SI vous désirez écouter des sons stéréo FM, vous devrez utiliser
les écouteurs fournis avec la radio.

Utilisation du bouton Réinitialisation
La radio AD-TS06 utilise une puce CMOS pour traiter les données ;
lorsque vous changez les piles, ou changez le type d’alimentation
externe, ou lorsque l’appareil a été l’objet de fortes interférences, la
puce peut se bloquer et ne plus marcher ou ne plus répondre aux
commandes de l’appareil.

Lo
ng

ue
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e  
    

  C
ou

rte
 di

sta
nc

e

Vo
lum

e

Prise Ecouteurs
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1. Lorsque les boutons de l’appareil ne marchent plus, et que l’appareil
n’est pourtant pas verrouillé (aucun symbole sur l’écran), ou lorsque
rien ne s’affiche sur l’écran, la radio peut être bloquée. Si cela est
le cas, appuyez sur le bouton Réinitialisation avec un stylet ou un
objet pointu pour réinitialiser l’appareil.

2. Lorsque la radio fonctionne normalement mais que els boutons ne
marchent plus, sauf les boutons Alimentation, Eclairage et Recherche
avant/ arrière, il est possible que la radio soit bloquée et que vous
deviez appuyer sur le bouton Réinitialisation pour continuer à 
l’utiliser normalement.

Conseils :
• Lorsque vous appuyez sur le bouton Réinitialisation, toutes les 

données sauvegardées seront perdues. Vous devrez de nouveau
sauvegarder la fréquence des stations, régler l’heure, l’alarme, la
fonction Sommeil, etc.

• N’appuyez pas sur le bouton Réinitialisation à moins que cela soit
nécessaire !

Utilisation de l'éclairage
La radio ADT-S06 est équipée d’un bouton d’éclairage
pour éclairer l’écran et les boutons et ainsi faciliter les
utilisations dans des endroits sombres ou pendant la nuit.
Lorsque vous désirez utiliser le bouton d’éclairage de l’appareil, appuyez
sur le bouton Eclairage. L’écran et les boutons de l’appareil s’allumeront
pendant 8 secondes. Si vous appuyez sur n’importe quel bouton,
l’appareil restera allumé pendant 8 secondes de plus, et ainsi de suite
jusqu’à 8 secondes d’inactivité.
Conseil : N’utilisez pas trop souvent le bouton d’éclairage, car les piles
s’useront très rapidement !
Remarque : Lorsque vous utilisez le bouton d’éclairage pendant
longtemps, les piles s’usent très vite. SI les piles sont faibles, l’éclairage
sera plus sombre, mais al radio marchera toujours. Dans ce cas,
remplacez les piles aussitôt que possible pour éviter de perdre les
réglages en mémoire.

Eclairage
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Utilisation du support
Montez le support sur le bracelet au dos de l’appareil pour
permettre de faire tenir l’appareil debout et faites sortir
l’antenne 360 degrés verticalement pour que le haut-
parleur reste dans votre direction.

Utilisation de l'antenne
1. Ecoute de stations MW
Une antenne magnétique interne est utilisée
pour la réception des stations MW.
L’antenne est bidirectionnelle et vous pouvez
donc faire tourner la radio de façon à obtenir
la meilleure réception.
2. Ecoute de stations FM
Une antenne 360 degrés est utilisée pour la
réception des stations FM. Faites sortir
l’antenne et réglez la longueur et l’angle de
l’antenne de façon à obtenir la meilleure
réception.
3. Ecoute de stations SW
Une antenne 360 degrés est utilisée pour la
réception des stations SW. Faites sortir
l’antenne et essayez de la garder aussi
verticalement que possible pour obtenir la
meilleure réception.
4. Utilisation de l’antenne externe
Si la réception FM ou SW est insuffisante,
vous pouvez utiliser l’antenne externe fournie
avec la radio pour améliorer la réception en
augmentant la longueur et la puissance de
l’antenne. Si vous désirez utiliser l’antenne externe, sortez-la de la boîte,
étendez complètement l’antenne ; branchez l’une des extrémités de
l’antenne sur la prise d’antenneexterne de l’appareil et l’autre extrémité
sur une fenêtre. Cela améliorera grandement la réception des stations
SW et FM.

N’utilisez jamais l’antenne externe pendant des orages ou des éclairs !
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Protection de la radio
1. Pour éviter d’endommager cette radio, évitez de l’utiliser ou de la 

poser dans les endroits suivants :
 a. Dans une salle de bain ou une pièce humide.
 b. Sous la lumière du soleil ou près d’appareils produisant de la chaleur.
 c. Dans des endroits poussiéreux.

2. Evitez de faire tomber ou de cogner cet appareil pendant que vous
l’utilisez.

3. Si l’appareil ne marche plus, lisez attentivement le manuel et la carte
de garantie ou faites-le réparer dans nu centre de réparation. 
N’essayez jamais de démonter ou de réparer cet appareil vous-
même.

Spécifications
Champ de fréquence:

FM1 : 76.0 - 87.0 MHz
FM2 : 87.0 - 108.0MHz
OM : 522 – 1620 MHz
OC1 : 3.0 – 9.0 MHz
OC2 : 9.0 – 26.10 MHz

Consommation en fonctionnement: 150MW
Consommation en veille:125MW
Source d'alimentation : 2 x UM3 “AA” ou comparable à des piles /

DC 3V
Haut-parleur : Hat-parleur incorporé – D50mm 16Ohm
Ecouteur : D3.5mm 32Ohm
Dimensions : 116 x 72 x 22mm
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Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable
dans les pays de l’union européenne et aux autres pays européens disposant de
s y s t è m e s  d e  c o l l e c t e  s é l e c t i v e ) .
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit
pas être traité avec les dechets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s’assurant que ce
produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les
conséquenses négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute iformation
supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez consulter votre
municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour plus d'informations et á propos de la garantie, visitez: www.akai.eu




