
 

 

 

 

 

Mode d’emploi 

Réf  : WEKRADKARMIC 

 



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.  

NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR.  

CONTACTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT EN CAS DE PROBLÈME. 

 

 Conservez ce mode d'emploi pour référence future. 
 Suivre toutes les instructions. 
 Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau ou dans des 

endroits humides, par exemple 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. 

 Débranchez l'équipement du secteur en cas d’orage ou lors des 
périodes d'inutilisation prolongées. 

 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. 

 La prise électrique à laquelle l’appareil est branché doit être 
installée près de l’équipement et doit toujours être facilement 
accessible. 

 Ne surchargez pas les prises de courant. Branchez l’appareil sur une 
source d'alimentation du type recommandé. 

 Ne placez pas l’appareil à proximité d'un feu ou autre source de 
chaleur.  



 Essuyez le corps de l’appareil avec un chiffon sec. Débranchez 
toujours l’appareil du secteur avant de le nettoyer. N’utilisez pas de 
détergents liquides ou de sprays nettoyants au risque 
d’endommager l’écran. 

 L’appareil ne doit être exposé ni aux écoulements, ni aux 
éclaboussures, et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu’un 
vase, ne doit être placé sur l’objet. 
 

 
 

ATTENTION 
 RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! 
 NE PAS OUVRIR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Radio réveil karaoké avec enregistreur vocal via carte Micro 

SD externe 

 Puissance du haut-parleur : RMS 5W 

 Radio FM : 87.5-108MHz 

 BT :2402-2480Mhz 

 Puissance de sortie : ≤4dBm 

 Sources d’entrée : Bluetooth version 4.0, Micro SD, USB, 

Microphone 

 Réveil avec fonction SNOOZE 

 Batterie rechargeable intégrée : 3.7V, 2000mAh 

 Écran LED 

 Bandoulière réglable et amovible  

 

 

 

CONTENU DU PACK 
 

 Radio réveil karaoké 

 Microphone 

 Bandoulière  

 Câble de recharge 

 Manuel  

 

 



DESCRIPTION DU PRODUIT 
 

 

 

 

 



1. Molette de contrôle du volume du microphone  

Faites tourner cette molette dans le sens horaire pour augmenter le 

volume et dans le sens antihoraire pour le réduire. 

2. Bouton Lecture/Pause 

3. Bouton Mode 

MODE : Appuyez sur le bouton « M » pour activer le mode BT/Micro 

SD/USB/FM/HORLOGE. 

4. Bouton PRECEDENT/SUIVANT 

Pour effectuer des réglages en mode HORLOGE/BT/Micro 

SD/USB/FM  

5. Bouton enregistrement  

6. Bouton Equaliseur / Report d’alarme 

 Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton 

pour activer la fonction d’égaliseur. (0 : normal - 1 : rock - 2 : 

pop - 3 : classique - 4 : jazz - 5 : country) 

 Dans n’importe quel mode, appuyez longuement sur 

ÉGALISEUR/REPORT D’ALARME pour allumer ou éteindre 

l’éclairage. 

7. Molette de contrôle du volume de l’appareil 

8. Emplacement de la carte Micro SD 

9. Réinitialiser  

Si l’appareil rencontre un problème de fonctionnement, insérez un 

objet fin dans cette ouverture pour le faire redémarrer. 

10. Port USB 

11. Entrée microphone 

12. Port Micro USB pour la recharge, entrée CA 5V  



ALIMENTATION 
 

Ce radio-réveil intègre une batterie rechargeable de 2000mAh.  Avant 
la première utilisation, merci de recharger complètement la batterie.  
Utilisez le câble USB/micro USB inclus dans l’emballage pour connecter 
l'appareil à un ordinateur ou à un adaptateur secteur délivrant un 
courant de 5V. L'icône de recharge apparaît alors à l'écran, en s'animant.  
 
 
Attention :  
Il est déconseillé de l'utiliser pendant la charge. 
Ce produit doit être chargé par un adulte ou sous la surveillance d'un 
adulte. 
 
 

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT 
 

Allumer et éteindre votre appareil 

Maintenez le bouton « M » (3) appuyé pour allumer ou éteindre l’unité  
 
Réglage de l’heure 

Appuyez brièvement le bouton Lecture/Pause (2), les chiffres de 

l'horloge commencent à clignoter. 

Appuyez sur les boutons Précédent/Suivant (4) pour régler les heures. 

Une fois terminé, appuyez à nouveau sur le bouton Lecture/Pause (2) 

pour régler les minutes. 

Cela fait, appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) pour mémoriser. 

 
Régler de l’alarme 

Maintenez le bouton Lecture/Pause (2) appuyé pendant 3 seconds.  

- Utilisez les boutons Précédent/Suivant (4) pour sélectionner A01 

ou A02. 



- Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) et utilisez les boutons 

Précédent/Suivant (4) pour définir l’état de l’alarme : activée ou 

désactivée.  

- Appuyez sur «  » de nouveau et utiliser les boutons «  » ou 

sur «  » pour choisir l’un des trois types de mélodie.  

- Appuyez sur «  », puis les boutons Précédent/Suivant (4) pour 

régler les heures. 

- Appuyez sur «  », puis les boutons Précédent/Suivant (4) pour 

régler les minutes. 

 

Une fois les réglages terminés, maintenez le bouton «  » appuyez 

pendants 3 seconds pour mémoriser. L’icône de l’alarme s’affiche sur 

l’écran lors que l’alarme est activée. 

 

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton EQ/SNOOZE (6) 

pour activer la fonction report. L’icône Report apparait sur l’écran et 

l’alarme se déclenchera à nouveau après 5 minutes. Appuyez sur le 

bouton ÉQ/SNOOZE (6) de nouveau pour désactiver la fonction report. 

 

Vous pouvez alors appuyer sur n’importe quel autre bouton pour 

arrêter définitivement la sonnerie.   

 

Ecoute la radio FM 

1. Assurez-vous que la prise est branchée, que l'appareil est allumé. 

2. Appuyez sur le bouton Mode (3) pour sélectionner le mode RADIO. 

L’icône radio s’affiche sur l’écran. 

3. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause (2) pour lancer 

une recherche automatique de fréquences. 

4. L’appareil mémorise les stations trouvées automatiquement. 

5. Pour écouter une station mémorisée, appuyez sur les boutons 



Précédent/Suivant (4) de manière répétée pour basculer entre les 

emplacements mémoire de 1 à 15. La radio diffusera la station 

mémorisée après 1 seconde. Appuyez longuement sur les boutons 

Précédent/Suivant (4) pour une recherche semi-automatique vers 

l’avant ou l’arrière. 

6. Pendant l’écoute, vous pouvez appuyer brièvement le bouton 

«  » pour rendre l’appareil muet, et appuyez de nouveau pour 

annuler. 

 

La connexion Bluetooth 

1. Appuyez sur le bouton Mode (3) pour sélectionner le mode 

BLUETOOTH. L’icône BT s’affiche sur l’écran. 

2. Une fois votre « WeKids » localisé sur votre appareil, appuyez sur 

« connecter ». Normalement la connexion sera établie sans code. Si 

votre appareil vous demande d'entrer un mot de passe, entrez 

'0000' et cliquez sur « OK ». 

3. L’appareil est prêt pour diffuser les contenus de votre smartphone 

ou tablette. 

4. Utilisez les boutons Précédent/Suivant (4) pour changer la piste. 

5. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) pour lancer, arrêter ou 

reprendre la lecture. 

6. Maintenez le bouton Lecture/Pause (2) appuyé pour déconnecter 

Bluetooth, et appuyez à nouveau brièvement pour le connecter à 

nouveau. 

7. Appuyer sur le bouton Equaliseur (6) pour sélectionner l’égaliseur 

préréglé. 

 

 
Notez bien : lorsque vous écoutez de la musique en mode BT, et que 
vous insérez une carte TF ou branchez un périphérique USB, la musique 
s’arrêtera et la connexion BT sera déconnecté. La musique sera 



automatiquement lue depuis la carte TF ou le périphérique USB. Vous 
pouvez alors sélectionner le mode BT manuellement avec le bouton «  », 
puis effectuer la connexion à nouveau. 
 

Utilisation d’une carte Micro SD 

1. Allumez l’appareil. 

2. Insérez la carte Micro SD (jusqu’à 32G) préchargée avec des 

morceaux dans l’emplacement prévu (8), vous entendrez le son 

"mode carte SD". L’appareil lance automatiquement des chansons 

de la carte insérée.  

3. Appuyez brièvement sur les boutons Précédent/Suivant (4) pour 

changer la piste. Maintenez les boutons Précédent/suivant (4) 

appuyez pour avancer ou reculer rapidement les chansons. 

4. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) pour lancer, arrêter ou 

reprendre la lecture. 

5. Appuyer sur le bouton Equaliseur (6) pour sélectionner l’égaliseur 

préréglé.  

6. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause (2) pour activer 

la fonction répétition : 

Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) 

pendant 3 seconds. L’indicateur s’affiche sur l’écran comme suit :  

ONE : seule la piste en lecteur sera répétée 

ALL : toutes les pistes seront répétées 

RAN : les pistes seront diffusées en lecture aléatoire 

 
Fonction USB 

1. Allumez l’appareil. 

2. Branchez votre clé USB préchargée avec des morceaux dans 

l’emplacement prévu (10). L’appareil lance automatiquement des 

chansons de la clé insérée.  

3. Appuyez brièvement sur les boutons Précédent/Suivant (4) pour 



changer la piste. Maintenez les boutons Précédent/suivant (4) 

appuyez pour avancer ou reculer rapidement les chansons. 

4. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) pour lancer, arrêter ou 

reprendre la lecture. 

5. Appuyer sur le bouton Equaliseur (6) pour sélectionner l’égaliseur 

préréglé.  

6. Appuyez longuement sur le bouton Lecture/Pause (2) pour activer 

la fonction répétition : 

7. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause (2) 

pendant 3 seconds. L’indicateur s’affiche sur l’écran comme suit :  

8. ONE : seule la piste en lecteur sera répétée 

9. ALL : toutes les pistes seront répétées 

10. RAN : les pistes seront diffusées en lecture aléatoire 

 
Fonctionnement du micro 

1. Mettez l’appareil en marche. 

2. Insérez le microphone dans l’emplacement prévu et poussez 

l’interrupteur sur “ON”. 

3. Ajustez le volume au niveau souhaité avec le bouton volume du 

micro (1). 

4. Vous pouvez commencer à chanter ou parler dans le micro. 

5. Pour éteindre le microphone, poussez l’interrupteur sur “off”. 

 
Fonction enregistrement 

En mode Bluetooth / Radio FM, insérez une carte Micro SD ou une clé 

USB dans l’emplacement prévu.  

1. Appuyez brièvement «   » pour enregistrer la musique en cours 

de lecture. Appuyez de nouveau «   » pour terminer 



l’enregistrement. 

2. Une fois l’enregistrement terminé, choisissez le mode Micro SD ou 

USB et utilisez les boutons Précédent/Suivant (4) pour choisir la 

piste souhaitée et la lecture sera lancée automatiquement. 

3. Branchez le microphone dans l’emplacement prévu, appuyez 

longuement sur «   » pour enregistrer la voix du microphone et 

appuyez de nouveau «   » pour terminer.  

4. La lecture sera lancée automatiquement une fois l’enregistrement 

terminé. Ou vous pouvez utiliser les boutons Précédent/Suivant (4) 

pour choisir la piste souhaitée sous la mode Micro SD/USB. 

 

En mode Micro SD ou USB, insérez une carte Micro SD ou une clé USB 

et branchez le microphone dans les emplacements prévus.  

Appuyez longuement sur «   » pour enregistrer la voix du 

microphone et appuyez de nouveau «   » pour terminer.  

Une fois l’enregistrement terminé, la lecture sera lancée 

automatiquement ou vous pouvez utiliser les boutons 

Précédent/Suivant (4) pour choisir la piste souhaitée. 

 

Note :  

1. La durée maximale de l’enregistrement dépend de la capacité de 

votre carte Micro SD ou clé USB. 

2. Pour effacer des fichiers enregistrés, merci de brancher la clé USB 

ou la carte Micro SD à un PC. 

 

 



MAINTENANCE ET DEPANNAGE 

 

Nettoyage et entretien 

 

Important : Débranchez l'appareil de la prise secteur 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. 

 

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. 

 

 

 

 

Déclaration UE de conformité simplifiée 

 

Par la présente, WE Connect, 58 rue de Lamirault, ZAC de Lamirault 

77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit 

WEKRADKARMIC de marque WE lorsqu’il est installé, entretenu et utilisé 

dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes 

d’installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des 

directives CE : 2014/53/EU. 

 

 
 

 

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

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

 

 



 

www.connect-we.fr 

 

MGF / WE Connect 

58 rue de Lamirault 

ZAC de Lamirault 

77090 Collégien 


