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Chère cliente, cher client!
Votre nouvelle radio compacte vous permet de capter 
des stations FM. Vous trouverez sur le côté de l’appa-
reil une prise AUX à laquelle vous pourrez raccorder 
une source audio externe (un lecteur MP3 ou un 
smartphone, p. ex.). Nous vous souhaitons beaucoup 
d’agrément avec cet article.
L’équipe Tchibo
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À propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité.  
Lisez  toutefois attentivement les consignes de sécurité  
et n’utilisez cet article que de la façon décrite dans  
ce mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détério
ration ou de blessure.  
Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir  
le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez  
ou vendez cet article, remettez ce mode d’emploi  
en même temps que l’article.

Ce symbole signale les informations 
 complémentaires.

Consignes de sécurité 
Domaine d’utilisation
L’article est destiné à être utilisé dans des locaux secs

L’appareil est conçu pour une utilisation privée et ne 
convient pas à un usage commercial ou professionnel. 

N’utilisez l’appareil que dans des conditions climatiques 
modérées.
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Le produit peut être commercialisé dans les pays 
 suivants: 
Allemagne, Autriche, Suisse, République tchèque, 
 Pologne, Slovaquie, Hongrie, Turquie.

Danger: risque pour les enfants
•  Les enfants n’ont pas le sens des risques qu’entraîne 

l’utilisation incorrecte des appareils électriques.  
Tenez donc l’article hors de portée des enfants.

• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une 
 intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut 
causer de graves lésions internes dans les 2 heures, 
 susceptibles d’entraîner la mort. Conservez donc   
l’article et les piles neuves ou usagées hors de portée 
des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu 
avaler une pile ou l’introduire dans son corps d’une quel
conque façon, consultez immédiatement un médecin.

•  Tenez le matériel d’emballage hors de portée  
des enfants.  
Il y a notamment risque d’étouffement! 

Danger: risques électriques
• L’appareil ne doit pas être au contact de l’humidité 

sous peine de choc électrique. N’utilisez donc pas 
 l’appareil à l’extérieur ou dans des locaux humides.  
Ne plongez pas l’appareil dans des liquides.

•  L’appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux 
projections d’eau. Ne placez pas de récipient rempli  
de liquide (p. ex. vases pour les fleurs, tasses de café) 
sur l’appareil ou juste à côté.

•  Branchez l’appareil sur une prise de courant installée 
conformément à la réglementation et dont la tension 
correspond aux «caractéristiques techniques».

•  L’appareil, l’adaptateur secteur et le cordon d’alimen
tation doivent toujours être à distance suffisante de 
sources de chaleur ou d’arêtes vives.

• N’utilisez pas l’appareil si l’appareil, l’adaptateur sec
teur ou le cordon d’alimentation présente des traces 
de détérioration ou si l’appareil est tombé.

• N’utilisez que l’adaptateur secteur fourni ou un adap
tateur secteur avec les mêmes caractéristiques tech
niques.



4

•  Ne confiez les réparations de l’appareil, de l’adaptateur 
secteur ou du cordon d’alimentation qu’à un atelier 
spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient 
entraîner de graves dangers pour l’utilisateur.

•  Pour couper complètement l’appareil du secteur, il faut 
débrancher l’adaptateur secteur de la prise de courant. 
Veillez à ce que la prise de courant utilisée soit aisé
ment accessible afin que vous puissiez débrancher 
 rapidement l’adaptateur secteur en cas de besoin. 

• Retirez l’adaptateur secteur de la prise de courant, ... 
... si un problème survient, 
… en cas d’orage; 
... avant de nettoyer l’appareil; 
... quand vous n’utilisez pas l’appareil. 
Tirez toujours sur l’adaptateur secteur et jamais sur  
le cordon d’alimentation.

• N’introduisez aucun objet dans les ouvertures de 
 l’appareil. Celuici contient des pièces sous tension  
qui peuvent entraîner un choc électrique en cas de 
contact. 

Danger: risque d’incendie
•  Ne posez jamais d’objets à flamme nue (bougies, etc.) 

sur l’appareil ou juste à côté.

•  Ne couvrez pas l’appareil avec des journaux, des 
nappes, des rideaux, etc. Respectez un espace libre 
d’au moins 5 cm autour de l’appareil pour éviter  
que celuici ne surchauffe. 

•  Si vous utilisez l’article avec des piles, veuillez noter  
ce qui suit: il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au 
feu, ni courtcircuiter les piles.

Danger: risques de blessure
• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau,  

les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez 
 immédiatement à l’eau les zones concernées et 
 consultez un médecin dans les plus brefs délais.

• Disposez le cordon d’alimentation afin que personne 
ne puisse s’y accrocher.
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Risque de détérioration
• Ne placez pas l’appareil près d’un système de climati

sation, d’un chauffage ou d’une installation radio. 
 Évitez notamment d’exposer l’appareil à des tempéra
tures très élevées ou très basses, à un fort ensoleille
ment, à des vibrations ou à des chocs.

• Si l’appareil passe d’un environnement froid à une 
pièce chaude, de la condensation peut se former  
à l’intérieur de l’appareil. Attendez quelques heures 
avant de l’allumer.

•  Pour nettoyer le boîtier, n’utilisez ni produits net
toyants agressifs, ni alcool à brûler, ni solvants, etc. 
Ces produits peuvent endommager la surface du 
 boîtier.

•  Le hautparleur de l’appareil contient un aimant puis
sant. Tenez les cartes à piste magnétique, comme les 
cartes de crédit, les cartes bancaires, etc. loin du haut
parleur, car les pistes magnétiques pourraient être en
dommagées. Tenez aussi les mémoires magnétiques  
et tous les appareils dont le fonctionnement pourrait 
être influencé ou perturbé par le magnétisme, loin de 
l’appareil.

•  Il est impossible d’exclure totalement que certains 
 vernis ou produits d’entretien pour meubles ainsi  
que certaines matières plastiques attaquent et ramol
lissent les pieds antidérapants. Pour éviter les traces 
indésirables sur les meubles, placez éventuellement 
une protection non glissante sous l’article.

• Protégez l’appareil et les piles des fortes chaleurs  
(ne les laissez pas exposés au soleil ou à proximité 
d’un feu, par exemple).

•  Enlevez les piles de l’article lorsqu’elles sont usagées 
ou que vous n’utilisez pas l’article pendant un certain 
temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant 
résulter d’une pile qui a coulé. 

•  Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélan
gez pas les piles neuves et les piles plus anciennes,  
et n’utilisez pas de piles de capacité, de marque ou  
de type différents. 

•  Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et  
de  l’appareil avant de mettre la pile en place.  
Risque de surchauffe!

•  Mettez les piles en place en respectant la bonne 
 polarité (+/–).
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Vue générale (contenu de la livraison)

Face avant
Hautparleur Écran

SCAN:  
lancer  
la recherche  
de stations

PRESET:  
mémoriser ou 
sélectionner une 
station de radio 

TU–:  
régler la station

TU+:  
régler la station

FM:  
choisir  

le mode 
radio

AUX:  
choisir l’appareil 

audio externe
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Face arrière

Plaque  
signalétique

Antenne télescopique

DC IN:  
prise pour  

adaptateur secteur
Compartiment à piles

Également fourni (ne figure pas sur l’illustration): 
adaptateur secteur

Côté gauche

VOLUME ON/OFF: 
interrupteur et 

 réglage du volume

PHONE: 
prise de  
casque

AUX: 
prise pour  

appareil externe
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Mise en service

  Dès que l’appareil est branché sur le secteur,  
il n’est plus alimenté par les piles, si cellesci  
sont insérées dans l’appareil.

Si l’appareil n’est plus alimenté en courant électrique,  
p. ex. en cas de panne de courant ou de retrait des piles, 
tous les réglages sont perdus.

Fonctionnement sur secteur

1. Raccordez la fiche de raccordement de l’adaptateur 
secteur à la prise DC IN de la radio.

2. Raccordez l’adaptateur secteur à une prise  
de courant. 

Fonctionnement sur piles

Les piles ne sont pas fournies.  
Veuillez consulter les «Caractéristiques techniques» 
pour en connaître le nombre nécessaire et le type.

1.  Refermez le compartiment à piles.

2.  Insérez les piles dans 
le compartiment à 
piles comme illustré, 
en respectant la 
 bonne polarité (+/–).

3.  Refermez le compar
timent à piles.

Mode radio

1.  Tournez l’interrupteur marche/arrêt et le régulateur 
de volume VOLUME ON/OFF vers la droite audelà 
du point de résistance et réglez le volume. 
La dernière station réglée est émise et s’affiche  
sur l’écran.

2. Sortez l’antenne télescopique entièrement et 
 orientezla dans la position donnant la meilleure 
 réception. 

3. Réglez progressivement la station désirée en 
 appuyant brièvement sur les touches TU+ ouTU–.  
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Vous pouvez sélectionner une station mémorisée  
en appuyant brièvement sur la touche PRESET 
jusqu’à ce que le numéro de la plage mémoire 
 apparaisse sur l’écran.

  Appuyez pendant env. 3 secondes sur la touche 
TU+ ou la touche TU–. L’appareil recherche  
la prochaine station avec une réception 
 suffisamment bonne et s’arrête automatique
ment dès qu’il a trouvé.

4. Pour éteindre, tourner l’interrupteur marche/arrêt 
et le régulateur de volume VOLUME ON/OFF 
 audelà du point de résistance jusqu’à ce que  
la radio s’arrête et que l’écran s’éteigne.

Recherche de stations automatique

Vous pouvez mémoriser jusqu’à 20 stations.

  M Appuyez brièvement 1 fois aur la touche SCAN.

L’appareil commence à rechercher des stations  
à la fréquence 87,5 et mémorise automatiquement  
les 20 premières stations qu’il trouve.

Si les 20 plages de mémoire sont toutes occupées  
ou que l’appareil ne trouve plus de stations avec  
une qualité de réception suffisante, la recherche 
 automatique de stations s’arrête.

Mémoriser une station manuellement

1. Sélectionnez une station avec la touche TU+  
ou la touche TU–. 

2. Appuyez sur la touche PRESET et maintenezla 
enfoncée jusqu‘à ce qu’un numéro d’emplace
ment de mémoire clignote à l’écran, p. ex. P01.

3. Avec la touche TU+ ou la touche TU–, 
 sélectionnez l’emplacement de mémoire souhaité.

4. Appuyez sur la touche PRESET pour mémoriser 
la station sur l’emplacement de mémoire 
 sélectionné. 
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Raccorder un appareil audio externe

Vous pouvez brancher un appareil externe à la radio, p. 
ex. un lecteur MP3 ou un smartphone, avec un câble au
dio (non fourni)

  Respectez le mode d’emploi de l’appareil audio 
externe.

La radio et l’appareil audio externe doivent être éteints.

1. Raccordez la fiche de raccordement du câble  audio 
à la prise AUX de la radio.

2.  Branchez l’autre fiche du câble audio dans  
la prise casque de l’appareil externe.

3. Allumez la radio et l’appareil audio externe

4. Baissez le volume à l’aide de l’interrrupteur et  
du régulateur de volume VOLUME ON/OFF.

5. Appuyez sur la touche AUX. AUX s’affiche à l’écran.

6. Démarrez la lecture sur l’appareil audio externe.

  M Pour passer à nouveau au mode radio, appuyez 
brièvement sur la touche FM ou éteignez puis 
 rallumez la radio.

  •  Vous pouvez régler le volume via la radio  
ou l’appareil externe.

•  Avant de couper à nouveau la connexion, 
 éteignez les deux appareils.

Raccorder un casque

Vous pouvez raccorder un casque (non fourni) à la radio.

1. Raccordez la fiche de raccordement du casque  
à la prise  PHONE de la radio.

Le hautparleur de la radio est maintenant éteint.

2. Réglez le volume à l’aide de l’interrrupteur  
et du régulateur de volume VOLUME ON/OFF.

Entretien

  M Si nécessaire, nettoyez l’appareil avec un linge doux 
et sec.
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Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare  
qu’à la date de la mise sur le marché, ce produit est 
conforme aux exigences essentielles et aux autres 
 dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.  
La déclaration de conformité complète est consultable 
sous www.fr.tchibo.ch/notices. Veuillez indiquer  
la référence 654 252.

Caractéristiques techniques
Modèle:   654 252

Adaptateur secteur

Fabriquant:   DONGGUAN OBELIEVE ELECTRONIC  
CO., LTD

Marque:   OBL 
Type:    OBL0500500E 
Entrée:   100–240 V ~ 50/60 Hz, max. 0,3 A 

Sortie:   5,0 V  0,5 A  2,5W 
    (le symbole  signifie courant continu)

    ( le symbole  montre le pôle de la fiche

Efficacité en   fonc  
tionnement Ø:    75,10 %  
Puissance absorbée  
à charge nulle:    0,08 W   

Classe de protection:   II 
Piles:       3x LR6 (AA)/1,5 V (ZnMn02)
Puissance absorbée:  3,5 Watt
Plage de fréquences:  FM (OUC) 87,5  108 MHz
Température ambiante:  de+10 à +40 °C
Made exclusively for:    Tchibo GmbH, Überseering 18, 

22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques 
de l’appareil dues à l’amélioration des produits.
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Élimination

Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires 
ou rechargeables, et les batteries, signalés 
par ce symbole, ne doivent pas être éliminés 

avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la légis
lation d’éliminer les appareils en fin de vie en les sépa
rant des ordures ménagères. Les appareils électriques 
contiennent des substances dangereuses qui peuvent 
nuire à l’environnement et à la santé en cas de stockage 
et d’élimination incorrects. Pour avoir des informations 
sur les centres de  collecte où il vous faudra remettre  
les appareils en fin de vie, adressezvous à votre munici
palité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries 
usagées aux centres de collecte de votre ville ou de 
votre commune ou aux commerces spécialisés  vendant 
des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au 
lithium avec du ruban adhésif avant d’éliminer les piles/
batteries.

Problèmes / Solutions

L’appareil 
ne fonctionne pas

• La fiche du cordon 
 d’alimentation estelle 
branchée au secteur?

• Les piles sontelles insérées?

• Les piles sontelles usagées?

L’appareil n’émet 
 aucun son après la 
mise en marche (ne 
capte pas de station)

•  Un appareil audio externe 
estil raccordé?

• Avezvous sélectionné AUX?

La station grésille • La station estelle 
 correctement réglée?

•  L’antenne télescopique  
estelle entièrement 
 déployée et bien orientée?



Référence: 654 252

Made exclusively for:  

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

www.fr.tchibo.ch/notices


