
 

 

 

  

 

 

MANUEL D’UTILISATION 

 

WERADCDUSB2R 

WERADCDUSB2B 

 



PRECAUTIONS D’UTILISATION 

 
Prenez le temps de lire les instructions du mode d'emploi en entier. 
Son contenu est conçu pour vous aider à installer et à utiliser votre 
appareil du mieux possible, pour profiter au maximum de toutes 
ses fonctionnalités. 
 

ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS 

ELECTRIQUES, NE PAS OUVRIR LE BOITIER (OU LE CAPOT 

ARRIERE).  

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR 

L'UTILISATEUR.  

CONTACTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT EN CAS DE 

PROBLÈME. 

 

 Conservez ce mode d'emploi pour référence future. 
 Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ni d'humidité. 
 Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'une machine à laver, 

d'un évier de cuisine, d'un bac à lessive, dans un sous-sol 
humide, près d'une piscine et généralement éviter les lieux 
contenant de l'eau ou de l'humidité. 

 Débranchez l'équipement durant les orages ou lors des périodes 
d'inutilisation prolongées pour éviter les dommages au produit. 

 Faites appel au personnel qualifié pour tout besoin de 
réparation. 

 Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été 
endommagé de quelque façon : par exemple, du liquide a été 
renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a 
été exposé à la pluie ou à l'humidité, l'appareil ne fonctionne pas 
normalement ou a subi une chute. 

 Ne tentez pas de démonter l'appareil. 
 L'ouverture ou le retrait du boîtier peut vous exposer à des 

tensions dangereuses et d'autres risques. 
 Pour éviter les risques de choc électrique, ne surchargez pas les 

prises murales, les rallonges, ou les prises multiples. 



 Veillez à utiliser une source d'alimentation correcte : branchez 
l'appareil dans une prise délivrant un courant adapté, tel que 
décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit. 

 Pour éteindre l'appareil complètement, débranchez-le.  
 L'appareil ne doit pas être mis en contact avec des égouttements 

ou des éclaboussures, et ne placez jamais de conteneurs de 
liquides sur le dessus de l'appareil. 

 Le cordon d'alimentation peut être débranché à tout moment 
sans incidence sur son bon fonctionnement. 

 N'exposez pas les piles à des chaleurs extrêmes en les plaçant au 
soleil, à proximité d'un feu ou autre source de chaleur. 

 
 

ATTENTION 
 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! 
 NE PAS OUVRIR 

 
 

 

Manipulation des disques 

 Ne pas toucher la surface lisible du disque. 

 Ne pas coller de papier ou d'adhésif sur le disque. 

 

 Les empreintes de doigts et la poussière peuvent empêcher la 

lecture correcte du disque. Essuyez le disque en effectuant des 

mouvements droits du centre vers l'extérieur avec un tissu doux. 

Veillez à ce que le disque soit toujours propre. 



 

 Si vous ne pouvez pas nettoyer la poussière avec un tissu doux, 

essuyez le disque légèrement avec un tissu doux légèrement 

humide, puis avec un tissu sec. 

 Ne jamais utiliser de produits dissolvants comme le benzène ou 

les solvants, les produits de nettoyage du commerce ou un 

produit anti statique. Ces derniers sont susceptibles 

d'endommager le disque. 

 Ne pas ranger les disques sous la lumière directe du soleil ou à 

proximité d'une source de chaleur. 

 Ne pas ranger les disques dans les lieux humides ou poussiéreux 

comme une salle de bain ou à proximité d'un humidificateur 

d'air. 

 Conserver les disques verticalement, les empiler ou poser des 

objets dessus hors de leur boîtier peut les déformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 Alimentation: AC 230V ~ 50 Hz 

 Piles : 6 piles LR14 / 1,5 V (non inclues) 

 Volume limité à 85 dB 

 Fréquences radio : FM : 88-108 MHz 

 Lecteur CD : 

o Puissance de sortie : 1W x 2 (RMS) 

o Compatible avec CD/CD-R/CD-RW 

 Lecteur de périphériques USB 

 Connectiques : Prise aux in et prise casque 

 Inclus : 

o Lecteur radio portable 

o Cordon d’alimentation 

o 6 paires de stickers à colorier 

o Manuel d’utilisation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 

1. CONTRÔLE DU VOLUME 
2. SÉLECTEUR DE FONCTION 
3. BOUTON DE PROGRAMME 
4. BOUTON PRÉCÉDENT 
5. BOUTON SUIVANT 
6. ÉCRAN LED 
7. BOUTON ON/OFF ET LECTURE/PAUSE 
8. BOUTON STOP 
9. BOUTON RÉPÉTITION 
10. SÉLECTEUR FM / FM ST / USB  
11. MOLETTE DE RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE 
12. ONGLET D’OUVERTURE DU LECTEUR CD 
13. COMPARTIMENT DU CD 
14. PRISE AUX IN 
15. PRISE CASQUE 
16. ANTENNE EXTENSIBLE 
 
 
 



AVANT DE COMMENCER 
 
 
Alimentation sur secteur 

Ce lecteur radio CD est livré avec un câble secteur. 

Pour le brancher, insérez la fiche en forme de 8 sur l'arrière de cette 

dernière. 

Insérez la prise dans une prise murale. 

 

Installation des piles  

Débranchez le cordon d’alimentation du port d’alimentation de 
l’unité. L’alimentation sur piles est automatiquement coupée lorsque 
vous branchez le cordon d’alimentation. 
Si vous remarquez que le volume du son baisse ou que le son se 
déforme, remplacez les piles par des nouvelles. 
 

Ouvrez le compartiment des piles situé sur le dessous de l'unité. 
1. Insérez 6 (R14/UM2/C) de 1,5 V en veillant à respecter le 

sens des polarités + et -. 

2. Remettez le capot en place. 

 

 

REMARQUE : Débranchez le câble secteur pour profiter de 

l'alimentation sur piles. Les piles peuvent fuir et endommager le 

compartiment et l'appareil en général. Retirez-les du compartiment 

lorsqu'elles sont vides ou lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser 

l'appareil pendant une période prolongée. 

 

 

 



FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 

 

Mode d’emploi de la radio 

 

1. Branchez la prise dans une prise murale. 
2. Maintenez le bouton ON/OFF (7) pendant une seconde, et le 

voyant d’alimentation s’illumine. 
3. Faites glisser le sélecteur de fonction (2) sur RADIO/USB. 
4. Faites glisser le sélecteur de fonction (10) sur FM ou FM ST pour 

écouter une station en stéréo. 
5. Réglez la fréquence de la station avec le contrôle FRÉQUENCE 

(11). 
6. Réglez le volume à un niveau confortable avec le contrôle de 

volume (1). 
7. Pour éteindre l’unité, maintenez le bouton ON/OFF (7) appuyé 

encore une fois pendant une seconde. 
 
Pour obtenir la meilleure qualité de réception de la radio, étendez 
complètement l'antenne télescopique et orientez-la pour obtenir la 
meilleure réception possible. Évitez de positionner l’unité à 
proximité de haut-parleurs ou d’autres appareils électriques.  
 

NOTE : 1. Le voyant FM ST s’illumine si une station en stéréo est 

reçue lorsque le sélecteur de bandes radio est positionné sur « FM 

ST ». 

2. Si le son de la radio présente trop de parasites lorsque le sélecteur 

est positionné sur « FM ST », faites-le passer sur FM. 

 

Ecouter un disque CD 

 

1. Branchez la prise dans une prise murale. 
2. Maintenez le bouton ON/OFF pendant une seconde, et le voyant 



d’alimentation s’illumine. 
3. Ouvrez le capot du compartiment à CD en soulevant l’ONGLET 

D’OUVERTURE DU LECTEUR CD. Placez un disque dans le 
compartiment avec l’étiquette imprimée vers le haut. 

4. Fermez la porte du lecteur CD, puis faites glisser le sélecteur de 
FONCTION sur la position CD. 

5. « - - » apparaîtra pendant 3 secondes. Lorsque le disque est 
analysé avec succès, le nombre total de pistes sur le disque 
s'affiche sur l'écran LED. 

6. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour commencer la 
lecture de la première piste du CD, « 1 » apparaissant sur l’écran 
LED. 

7. Appuyez sur le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour écouter la 
piste suivante ou la piste précédente. 

8. Maintenez le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour rechercher 
rapidement un point temporel spécifique d'une piste. 

9. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour mettre la lecture 
en pause, et appuyez de nouveau pour reprendre.  

10. Appuyez sur le bouton STOP pour arrêter complètement la 
lecture. Le nombre de pistes contenues dans le CD s’affiche. 

11. Une fois que toutes les pistes ont été lues, le lecteur CD s’arrête 
automatiquement, et le nombre de pistes contenues dans le CD 
s’affiche. 

 
NOTES : Ne pas ouvrir le compartiment à CD lorsque le disque est 
en lecture ou toujours en rotation. Appuyez d’abord sur le bouton 
STOP. 
Cette unité est capable de lire les disques aux formats 
CD/CD-R/CD-RW. 
 

Répéter une/toutes les pistes  

 

Une piste : 

1. Pendant la lecture, appuyez le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT 



pour écouter la piste que vous souhaitez répéter. 
2. Appuyez sur le bouton RÉPÉTITION une fois pour répéter cette 

piste spécifique. Le voyant RÉPÉTITION s’illumine. 
3. Pour annuler, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION jusqu’à ce 

que le voyant s’éteigne. 
 
Toutes les pistes : 

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION 
deux fois. Le lecteur lira alors le contenu entier du CD en 
répétition. Le voyant RÉPÉTITION s’illumine. 

2. Pour annuler, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION jusqu’à 
ce que le voyant DEL s’éteigne. 

 
Pour répéter les pistes du disque CD aléatoirement 

 

1. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION trois 
fois. Le lecteur lira alors le contenu entier du CD en 
répétition, dans un ordre aléatoire. Le voyant DEL 
RÉPÉTITION s’illumine. 

2. Pour annuler, appuyez sur le bouton RÉPÉTITION jusqu’à 
ce que le voyant DEL s’éteigne. 

 
Lecture programmée d’un disque CD 

 

Pour programmer un ordre de lecture spécifique, suivez les étapes 

suivantes. 

1. Insérez un disque et veillez à d’abord arrêter la lecture. 
2. Appuyez sur le bouton PROG une fois, puis appuyez sur le 

bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour afficher le numéro de 
piste désiré. 

3. Appuyez sur le bouton PROG pour mémoriser la sélection. 
4. Répétez l’étape 2 jusqu’à ce que toutes les pistes soient 

programmées comme désiré. Vous pouvez mémoriser jusqu’à 20 



pistes par CD. 
5. Appuyez sur le bouton LECTURE une fois pour répéter les pistes 

du programme. Le voyant DEL PROG s’illumine. 
6. Lorsque toutes les pistes ont été lues, l’unité s’arrête 

automatiquement. 
 
Fonction USB 

 

1. Insérez un périphérique USB contenant des fichiers MP3 
dans l’emplacement prévu. 

2. Faites glisser le sélecteur de fonction sur RADIO/USB. 
3. Faites glisser le sélecteur de fonction sur FM/FM ST/USB 

sur la position USB, le voyant USB s’illumine.  
4. L’appareil commence directement à lire le contenu du 

périphérique USB, et le voyant USB clignote. 
5. Appuyez SUIVANT/PRÉCÉDENT pour écouter la piste 

suivante ou la piste précédente. 
6. Maintenez le bouton SUIVANT/PRÉCÉDENT pour 

rechercher rapidement un point temporel spécifique d'une 
piste. 

7.  Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour mettre la 
lecture en pause, et appuyez de nouveau pour reprendre. 

8. Pour arrêter la lecture depuis le périphérique USB, 
débranchez-le du port USB. 

 
Fonction AUX 

 

Il est possible de raccorder une source externe comme un téléphone 
mobile, un lecteur MP3, un ordinateur ou tout autre appareil équipé 
d’un jack stéréo de 3,5 mm via ce lecteur CD-Radio. 
1.   Connectez une extrémité du câble jack (non fourni) au port 

écouteurs du lecteur MP3, et l'autre extrémité au port AUX IN 
sur le côté droit de l'unité  

2.  Faites glisser le sélecteur de FONCTION sur AUX. Allumez le 



dispositif source, ajustez le volume de ce dernier ou de l’unité 
au niveau désiré. 

 
Écouter la musique ou la radio avec un casque audio ou des 

écouteurs  

 

Le lecteur CD-Radio dispose d’un jack pour casque audio. Branchez 

la prise d’un casque audio ou d’écouteurs dans ce jack pour profiter 

de votre musique ou de la radio sans déranger votre entourage.  

 

 
MAINTENANCE ET DEPANNAGE 

 

Nettoyage et entretien 

 

Important : Débranchez l'appareil de la prise murale avant 

de le nettoyer. 

 Ne jamais utiliser d'outils pointus ni de substances abrasives, de 

savon, de produit nettoyant, de détergent ni de cire pour 

nettoyer l'appareil. 

 Nettoyez sa surface avec un chiffon doux et humide. Ne jamais 

utiliser de produits abrasifs ni de dissolvants, car ces derniers 

peuvent endommager l'appareil. 

 

Dépannage 

 



Problème Cause(s) Solution(s)
    Le câble d'alimentation n'est pas 
correctement branché.

    Vérifiez la connexion du câble 
d'alimentation.

    La prise n'est pas activée.     Allumez l'appareil.

    Volume trop faible     Augmentez le volume

    Un câble audio de 3,5 mm est 
connecté au port AUX (17).

    Débranchez le câble pour permettre une 
lecture non AUX.

 Aucun son depuis 
la source AUX

    Le volume de la source AUX est trop 
faible

    Augmentez le volume sur la source AUX.

Le son est déformé.     Volume trop élevé     Diminuez le volume
Son déformé depuis 
la source AUX.

    Le volume de la source AUX est trop 
élevé

    Réduisez le volume sur la source AUX.

    Aucun disque dans le tiroir     Insérez un disque compatible
    Le disque n'est pas inséré 
correctement

    Vérifiez que le disque est bien inséré

    Le disque est sale.     Nettoyez le disque

Statique     Mauvaise réception
    Réorientez l'antenne (FM) ou l'unité 
(AM)

Pas d'alimentation

Impossible de lire

Aucun son en 
lecture CD/MP3

 

GARANTIE 

 

Ce que votre garantie ne couvre pas : 

 Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique. 

 Dommages résultant de la réparation ou de la modification non 

autorisés ou de l’accident. 

 Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la 

négligence. 

 Une unité a été modifiée ou intégrée à d’autres produits ou est 

utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales. 

 Manipulation ou installation non conformes. 

 

RECYCLAGE 

 

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec 

les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour 

protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets 

incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets 



ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à 

en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte 

de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point 

de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de 

doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer 

du produit de manière correcte pour son recyclage. 

 

 
 

 

 

 

N’hésitez pas à appeler notre service technique ALLO W.E. au 0892 

680 414 (0.34€/min) pour tous problèmes techniques ou 

explications. 
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