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Mise en route
 AVERTISSEMENT

Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la sécurité inclus dans l'emballage du produit pour 
prendre connaissance des avertissements et autres informations importantes sur le produit.
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Touches du système stéréo

Molette 
Tournez la molette pour régler le volume.
Appuyez sur la molette pour basculer entre les zones pour contrôler le volume.
Tournez la molette pour parcourir les menus ou configurer un réglage.
Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Appuyez sur cette touche pour ouvrir un menu.
Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran ou au menu précédents.

Appuyez sur ce bouton pour modifier la source.
Appuyez plusieurs fois pour parcourir les différentes sources disponibles.

Appuyez sur ce bouton pour allumer le système stéréo.
Appuyez sur ce bouton pour désactiver ou réactiver le son de la stéréo
Maintenez ce bouton enfoncé pour éteindre le système stéréo.

Source BT : appuyez sur ce bouton pour revenir à la piste précédente ou au début de la piste en 
cours.
Source AM ou FM :
• Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station préréglée précédentes (mode 

préréglage avec au moins deux préréglages enregistrés).
• Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel 

uniquement).
Source DAB : appuyez sur cette touche pour revenir à la station DAB précédente dans l'en-
semble. Lorsque vous atteignez le début de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatique-
ment à la dernière station disponible de l'ensemble précédent.
Source AUX : appuyez sur ce bouton pour diminuer la sensibilité de la source connectée.

Source BT : appuyez sur ce bouton pour mettre pause ou reprendre la lecture.
Source AM ou FM :
• Appuyez sur cette touche pour faire défiler les modes de réception radio (automatique ou 

manuel) et les stations préréglées (à condition qu'au moins deux stations préréglées aient été 
enregistrées).

• Maintenez ce bouton enfoncé pour enregistrer cette station comme station préréglée.
Source DAB : appuyez sur cette touche pour rechercher les stations DAB.

Source BT : appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante.
Source AM ou FM :
• Appuyez sur ce bouton pour atteindre la station ou la station préréglée suivantes (mode station 

préréglée avec au moins deux stations préréglées enregistrées).
• Maintenez cette touche enfoncée pour parcourir les stations plus rapidement (mode manuel 

uniquement).
Source DAB : appuyez sur ce bouton pour passer à la station DAB suivante de l'ensemble. 
Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la 
première station disponible du prochain ensemble.
Source AUX : appuyez sur ce bouton pour augmenter la sensibilité de la source connectée.
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Utilisation de la molette pour faire des sélections
Utilisez la molette pour mettre en surbrillance et sélectionner les éléments qui apparaissent à l'écran.
• Tournez la molette pour mettre en évidence un élément à l'écran.
• Appuyez sur la molette pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Réglage du volume
1 Tournez la molette pour régler le volume d'une zone de la chaîne stéréo ou de toutes les zones.
2 Si besoin, appuyez sur la molette pour basculer entre une zone et une autre.

Réglage du niveau des basses
1 Sur l'écran d'une source, maintenez la molette enfoncée.

Les réglages du NIVEAU DES BASSES s'affichent.
2 Vous pouvez régler le niveau du caisson de basses en tournant la molette.

Saisie de texte
Vous pouvez saisir du texte pour modifier certains paramètres de votre appareil, tels que la modification du 
nom de l'appareil.
1 Utilisez la molette pour choisir une lettre et appuyez dessus pour la sélectionner.
2 Si nécessaire, sélectionnez  pour supprimer un caractère.
3 Ajoutez d'autres lettres pour saisir le texte complet.
4 Sélectionnez  pour enregistrer le nouveau texte.

Réglage de la luminosité et du contraste du rétroéclairage
1 Sélectionnez  > PARAMÈTRES > LCD.
2 Appuyez sur la molette pour sélectionner la luminosité ou le contraste.
3 Réglez la luminosité ou le contraste.
4 Sélectionnez  pour quitter le menu.
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Ecran de la chaîne stéréo
Les informations qui apparaissent à l'écran de la chaîne stéréo varient en fonction de la source sélectionnée. 
Dans cet exemple, la chaîne stéréo lit une piste enregistrée sur un appareil connecté à l'aide de la technologie 
sans fil Bluetooth®.

Source

Icône d'état lecture

Informations sur la piste (si disponibles)

Temps écoulé

Numéro de piste sur nombre total de pistes dans la liste de chansons (si disponible)

Durée de la piste (si disponible)

Connexion à un appareil auxiliaire
Vous pouvez connecter plusieurs appareils auxiliaires au système stéréo. Ces appareils sont en effet dotés de 
prises RCA, d'une sortie ligne ou d'une sortie jack pour casque.
1 Cherchez les prises auxiliaires dans le faisceau de câbles.
2 Si besoin, connectez un adaptateur RCA vers jack 3,5 mm sur l'appareil auxiliaire.
3 Connectez l'appareil auxiliaire aux prises RCA AUX IN 1 situées dans le faisceau de câbles.
4 Sélectionnez la source AUX.

BluetoothLecture d'un appareil
Vous pouvez coupler le système stéréo à huit lecteurs audio Bluetooth maximum.
Si vous pouvez commander la lecture à l'aide des boutons, vous ne pouvez pas parcourir votre bibliothèque 
musicale. Vous devez en effet sélectionner une chanson ou une liste de chansons à partir du lecteur audio.
La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste et la durée de la 
piste dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale. Les icônes d'état de lecture 
aléatoire et de répétition ne sont pas prises en charge via la technologie Bluetooth sans fil.
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Connexion d'un appareil Bluetooth compatible
Vous pouvez lire des fichiers multimédia à partir d'un appareil Bluetooth compatible à l'aide d'une connexion 
Bluetooth sans fil.
1 Sélectionnez la source Bluetooth.
2 Sélectionnez  > DÉCOUVRABLE pour que votre appareil Bluetooth compatible puisse détecter la 

chaîne stéréo.
3 Activez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
4 Approchez l'appareil Bluetooth compatible à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.
5 Sur votre appareil Bluetooth compatible, recherchez des appareils Bluetooth.
6 Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez la chaîne stéréo RA60 dans la liste des appareils 

détectés.
7 Sur votre appareil Bluetooth compatible, suivez les instructions à l'écran pour coupler et connecter l'appareil 

à la chaîne stéréo détectée.
8 Si votre appareil Bluetooth compatible vous demande de confirmer un mot de passe, assurez-vous que le 

mot de passe sur l'appareil Bluetooth correspond à celui de la chaîne stéréo, puis sélectionnez OUI pour 
terminer le processus de couplage.

9 Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas immédiatement à la chaîne stéréo, répétez ces 
étapes.

REMARQUE : le paramètre DÉCOUVRABLE se désactive automatiquement au bout de deux minutes.

Informations sur la portée du Bluetooth
La chaîne stéréo et les appareils sans fil Bluetooth ont une portée de 10 m (33 pi). Pour des performances 
optimales, aucun obstacle ne doit gêner la communication entre l'appareil sans fil Bluetooth et la chaîne stéréo.

BluetoothParamètres de source
Lorsque la source BLUETOOTH est sélectionnée, sélectionnez .
DÉCOUVRABLE : permet au système stéréo d'être visible par les appareils Bluetooth. Ce paramètre se 

désactive automatiquement au bout de deux minutes pour empêcher toute interruption du flux audio une fois 
que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système stéréo.

SUPPRIMER L'APPAREIL : permet de supprimer l'appareil Bluetooth du système stéréo. Si vous souhaitez 
réécouter un flux audio à partir de cet appareil Bluetooth, couplez-le à nouveau.

Sélection d'un appareil Bluetooth différent
Quand plusieurs appareils Bluetooth sont couplés à la chaîne stéréo, il vous est possible de choisir un appareil 
différent en cas de besoin. Vous pouvez coupler le système stéréo à un maximum de huit lecteurs audio 
Bluetooth.
1 Lorsque la source BLUETOOTH est sélectionnée, sélectionnez .
2 Sélectionnez un appareil Bluetooth.

Radio
Pour écouter la radio AM ou FM, une antenne marine AM/FM adaptée doit être correctement installée sur le 
système stéréo et être à portée d'une station de diffusion. Pour savoir comment connecter une antenne 
AM/FM, reportez-vous aux instructions d'installation du système stéréo.
Pour écouter des stations DAB, vous devez disposer du matériel approprié (Lecture DAB, page 7). Pour 
obtenir des instructions sur la manière de connecter un adaptateur DAB et une antenne, consultez les 
instructions d'installation fournies avec l'adaptateur et l'antenne.
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Définition de la région du syntoniseur
Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations AM et FM correctement.
Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.
REMARQUE : les stations DAB ne sont pas disponibles dans toutes les régions.
1 Sélectionnez  > PARAMÈTRES.
2 Sélectionnez RÉGION DU SYNTONISEUR.
3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Changement de station radio
1 Choisissez une source appropriée, comme la source FM.
2 Appuyez plusieurs fois sur  pour faire défiler les modes de réglage, puis sélectionnez une option :

• Sélectionnez AUTOMATIQUE pour balayer les stations et atteindre la prochaine station disponible.
• Sélectionnez MANUEL pour choisir une station manuellement.
• Sélectionnez STATION PRÉRÉGLÉE pour choisir une station préréglée.

3 Sélectionnez  ou  pour atteindre la station suivante ou précédente.
En mode de réglage MANUEL, vous pouvez maintenir  ou  enfoncé pour avancer rapidement à 
travers les stations.

Préréglages
Vous pouvez enregistrer vos stations AM et FM préférées en tant que stations préréglées pour un accès facile.
Vous pouvez enregistrer vos stations DAB favorites si la chaîne stéréo est connectée à l'équipement DAB 
approprié et que le syntoniseur est réglé sur la bonne région. (Lecture DAB, page 7)

Enregistrement d'une station en tant que station préréglée
1 Sélectionnez une source applicable puis réglez le système stéréo sur une station.
2 Sélectionnez  > STATIONS PRÉRÉGLÉES.
3 Sélectionnez ENREGISTRER ACTUELLE.
ASTUCE : vous pouvez rapidement enregistrer la station sélectionnée dans les stations préréglées en 
maintenant la touche  enfoncée.

Sélection d'une station préréglée dans une liste
Avant de pouvoir sélectionner une station préréglée dans une liste, vous devez enregistrer au moins une 
station en tant que préréglage.
1 Sélectionnez la source applicable.
2 Sélectionnez  > STATIONS PRÉRÉGLÉES.
3 Sélectionnez une station préréglée dans la liste.

Suppression des stations préréglées
1 Sélectionnez une source applicable puis  > STATIONS PRÉRÉGLÉES > SUPPRIMER LA STATION 

PRÉRÉGLÉE.
2 Sélectionnez une option :

• Sélectionnez la station préréglée pour la supprimer.
• Sélectionnez SUPPRIMER TOUTES LES STATIONS PRÉRÉGLÉES pour supprimer toutes les stations 

préréglées.
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Lecture DAB
Le réseau DAB n'est pas disponible dans toutes les régions. Lorsque le système stéréo n'est pas réglé sur une 
région compatible, la source DAB n'est pas disponible.
Consultez la section sur le dépannage si vous ne parvenez pas à capter la source DAB ou si vous ne pouvez 
pas lire les stations DAB correctement. (La chaîne stéréo ne capte pas les stations DAB, page 11)

Définition de la région du syntoniseur
Vous devez choisir la région dans laquelle vous vous situez pour recevoir des stations DAB correctement.
1 Sélectionnez  > PARAMÈTRES.
2 Sélectionnez RÉGION DU SYNTONISEUR.
3 Sélectionnez la région dans laquelle vous vous situez.

Recherche de stations DAB
REMARQUE : les signaux DAB ne sont diffusés que dans certains pays. Vous devez donc régler la région du 
récepteur sur une région où les signaux DAB sont diffusés.
1 Sélectionnez la source DAB.
2 Sélectionnez  pour rechercher les stations DAB disponibles.

Une fois la recherche terminée, la première station du premier ensemble détecté est lue automatiquement.
REMARQUE : une fois la première recherche terminée, vous pouvez à nouveau sélectionner  pour 
lancer une nouvelle recherche de stations DAB. Une fois la nouvelle recherche terminée, le système lit la 
première station dans l'ensemble que vous écoutiez lorsque vous avez démarré la nouvelle recherche.

Changement de station DAB
1 Sélectionnez la source DAB.
2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
3 Sélectionnez  ou  pour changer de station.

Lorsque vous atteignez la fin de l'ensemble en cours, la stéréo passe automatiquement à la première 
station disponible du prochain ensemble.
ASTUCE : vous pouvez maintenir la touche  ou  enfoncée pour changer d'ensemble.

Sélection d'une station DAB dans une liste
1 Sélectionnez la source DAB.
2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
3 Sélectionnez  > PARCOURIR > STATIONS.
4 Sélectionnez une station dans la liste.

Sélection d'une station DAB dans une catégorie
1 Sélectionnez la source DAB.
2 Si besoin, sélectionnez  pour rechercher les stations DAB locales.
3 Sélectionnez  > PARCOURIR > CATÉGORIES.
4 Sélectionnez une catégorie dans la liste.
5 Sélectionnez une station dans la liste.

Préréglages DAB
Vous pouvez enregistrer vos stations DAB préférées en tant que stations préréglées pour un accès facile.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 15 stations DAB préréglées.
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Enregistrement d'une station DAB en tant que station préréglée
1 Sélectionnez la source DAB et passez le système stéréo sur une station DAB.
2 Sélectionnez  > PARCOURIR > STATIONS PRÉRÉGLÉES > ENREGISTRER ACTUELLE.
ASTUCE : vous pouvez rapidement enregistrer la station DAB dans les stations préréglées en maintenant la 
touche  enfoncée.

Sélection d'une station DAB préréglée dans une liste
Avant de pouvoir sélectionner une station DAB préréglée dans une liste, vous devez enregistrer au moins une 
station DAB en tant que préréglage.
1 Sélectionnez la source DAB.
2 Sélectionnez  > PARCOURIR > STATIONS PRÉRÉGLÉES > AFFICHER LES STATIONS 

PRÉRÉGLÉES.
3 Sélectionnez une station préréglée dans la liste.

Suppression de stations DAB préréglées
1 Lorsque la source DAB est sélectionnée, sélectionnez  > PARCOURIR > STATIONS PRÉRÉGLÉES.
2 Sélectionnez une option :

• Pour supprimer une station préréglée, sélectionnez SUPPRIMER LA STATION PRÉRÉGLÉE et 
sélectionnez la station préréglée à supprimer.

• Pour supprimer toutes les stations préréglées, sélectionnez SUPPRIMER TOUTES LES STATIONS 
PRÉRÉGLÉES.

Paramètres généraux
Sélectionnez  > PARAMÈTRES.
REMARQUE : lorsque la case est sélectionnée, l'option est activée. Lorsque la case d'option est 
désélectionnée, l'option est désactivée.
ZONE : permet de configurer la balance, la limite de volume et le nom des zones de haut-parleur.
ZONE > ZONE > TONALITÉ : permet de régler les basses, les moyens et les aigus.
ZONE > SYNCHRONISATION DU VOLUME DU TÉLÉPHONE : sélectionnez la ou les zones à synchroniser 

avec les commandes du volume de l'appareil Bluetooth connecté.
ZONE > ZONE 1 > FRÉQUENCE DU CAISSON DE BASSE : modifie la fréquence du filtre du caisson de 

basses.
ZONE > ZONE 1 > NIVEAU DES BASSES : modifie le niveau du volume du caisson de basses
ZONE > ZONE 2 > LIEN VERS LA ZONE 1 : permet de lier le volume de la zone 2 et de le limiter à la zone 1.
LCD : permet de régler la luminosité du rétroéclairage et les paramètres de contraste (Réglage de la luminosité 

et du contraste du rétroéclairage, page 3).
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : permet de désactiver le rétroéclairage LCD au bout de 30 secondes d'inactivité afin 

d'économiser de la batterie.
DÉFINIR LE NOM DE L'APPAREIL : permet de définir le nom pour cette chaîne stéréo (Saisie de texte, 

page 3).
LANGUE : permet de définir la langue de l'appareil.
RÉGION DU SYNTONISEUR : permet de régler la région utilisée par les sources FM et AM.
RÉINITIALISATION D'USINE : permet de restaurer toutes les options par défaut de l'appareil.
INFO PRODUIT : permet d'afficher la version du logiciel pour le système stéréo.
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Options supplémentaires de contrôle de la stéréo
Connexion à une montre Garmin®

Pour consulter la liste des montres Garmin compatibles, rendez-vous sur www.fusionentertainment.com.
Pour plus d'informations sur la montre, consultez le manuel d'utilisation de la montre sur www.garmin.com
/manuals.
1 En suivant les instructions du manuel de la montre, installez l'application Fusion-Link Lite™ disponible dans 

la boutique Connect IQ™ sur la montre.
2 Sur le système stéréo, sélectionnez la source BT.
3 Sélectionnez  > DÉCOUVRABLE.

Le système stéréo est alors découvrable pendant 2 minutes.
4 Approchez la montre à moins de 3 mètres (10 pi) du système stéréo.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT® pendant le couplage.
5 Ouvrez l'application Fusion-Link Lite sur la montre.

La première fois que vous ouvrez l'application sur la montre, la montre se couple et se connecte 
automatiquement avec le système stéréo. Si vous devez la coupler avec un autre système stéréo, ouvrez 
l'application Fusion-Link Lite, puis sélectionnez Paramètres > Coupler nouveau.

6 Contrôlez la lecture de l'audio à l'aide de l'application Fusion-Link Lite sur la montre.
Une fois les appareils couplés, ils se connectent automatiquement ensemble lorsqu'ils sont allumés, à portée et 
que l'application est lancée sur la montre.

Connexion à une télécommande ARX70
1 Sur le système stéréo, sélectionnez la source BT.
2 Sélectionnez  > DÉCOUVRABLE.
3 Approchez la télécommande ARX70 à moins de 10 m (33 pi) de la chaîne stéréo.

REMARQUE : tenez-vous à au moins 10 m (33 pi) d'autres appareils ANT pendant le couplage.
4 Sur la télécommande ARX70, maintenez  enfoncé, jusqu'à ce que le voyant LED d'état se mette à 

clignoter en vert et rouge.
La télécommande recherche la chaîne stéréo. Quand le couplage de la télécommande réussit, le voyant 
LED d'état s'allume brièvement en vert, puis s'éteint.

Si la télécommande ne parvient pas à détecter la chaîne stéréo, le voyant LED d'état s'allume brièvement en 
rouge, puis s'éteint.

Application de la télécommande sans fil Fusion-Link™

Vous pouvez utiliser l'application Télécommande Fusion-Link sur votre appareil compatible Apple® ou Android™

pour régler le volume du système stéréo, modifier la source, contrôler la lecture, sélectionner et gérer les 
stations préréglées et régler d'autres paramètres du système stéréo. Vous pouvez aussi utiliser l'application 
pour mettre à jour le logiciel de la chaîne stéréo.
L'application communique avec la chaîne stéréo via la connexion sans fil Bluetooth vers l'appareil mobile. Vous 
devez connecter votre appareil compatible à la chaîne stéréo à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth pour 
utiliser l'application.
Pour en savoir plus sur l'application Télécommande Fusion-Link pour les appareils Apple et Android 
compatibles, rendez-vous sur Apple App StoreSM ou sur la boutique Google Play™.
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Annexes
Enregistrement de votre appareil Fusion
Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.
• Rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com.
• Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Nettoyage de l'appareil
1 Prenez un chiffon propre et doux humecté d'eau claire.
2 Frottez doucement l'appareil.

Dépannage
Le système stéréo ne réagit pas aux boutons
• Maintenez la touche enfoncée  jusqu'à ce que la chaîne stéréo s'arrête et allumez-la pour réinitialiser la 

chaîne stéréo.
• Pour réinitialiser la chaîne stéréo, mettez le système hors tension pendant deux minutes.

Le flux audio en Bluetooth est saccadé par des micro-coupures
• Vérifiez que le lecteur audio n'est pas couvert ni gêné par un obstacle.

La technologie Bluetooth fonctionne de manière optimale lorsqu'aucun obstacle ne gêne la communication.
• Approchez le lecteur audio à moins de 10 m (33 pi) du système stéréo.
• Désactivez le paramètre DÉCOUVRABLE une fois que vous avez couplé un appareil Bluetooth au système 

stéréo.

Le système stéréo n'affiche aucune information de chanson provenant de ma 
source Bluetooth
La disponibilité des informations sur les chansons, comme le nom du titre, le nom de l'artiste et la durée de la 
piste dépend de la compatibilité du lecteur audio et de l'application musicale.
La pochette des albums et les icônes d'état de lecture aléatoire et de répétition ne sont pas prises en charge 
par la technologie Bluetooth sur ce système stéréo.

Diminution des bruits parasites
Si le système stéréo subit de fortes interférences électriques, ces dernières peuvent être transmises par les 
haut-parleurs. Vous devez alors prendre les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire ces bruits.
• A l'aide de clips de fixation, ajoutez des noyaux de ferrite sur les câbles directement connectés au produit.
• A l'aide de clips de fixation, ajoutez des noyaux de ferrite sur l'appareil du bateau qui est à l'origine des 

interférences.
• Lorsqu'il n'est pas utilisé, déconnectez le câble d'entrée AUX du connecteur RCA.
• Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com et contactez l'assistance 

technique.
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La chaîne stéréo ne capte pas les stations DAB
REMARQUE : la Fusion® MS-RA60 intègre un module DAB et reçoit les signaux DAB via une antenne AM/FM 
standard.
• Vérifiez que le syntoniseur est réglé sur une région où les stations DAB sont disponibles. (Définition de la 

région du syntoniseur, page 7)
• Connectez une antenne DAB tierce pour améliorer la réception des signaux DAB.
• Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.fusionentertainment.com et contactez l'assistance 

produit.

Caractéristiques
Généralités

Poids 316 g (11,2 oz)

Résistance à l'eau IEC 60529 IPX7 (avant), IEC 60529 IPX5 (arrière)1

Plage de températures de fonctionnement De 0 à 50 °C (de 32 à 122 °F)

Plage de températures de stockage De -20 à 70 °C (de -4 à 158 °F)

Alimentation De 10,8 à 16 V c.c.

Courant (max.) 15 A

Courant (son désactivé) moins de 190 mA

Portée du réseau ANT sans fil Jusqu'à 3 m (10 ft)

Distance de sécurité du compas 15 cm (5,9 po)

Fusible 15 A, mini fusible à lame

Portée du réseau Bluetooth sans fil Jusqu'à 10 m (30 pi)

Fréquences/Protocoles sans fil Bluetooth 2,4 GHz à 12 dBm maximum ; ANT 2,4 GHz à 7 dBm 
maximum

Ampli de classe D à bord

Puissance en sortie par canal 4 x 22 W RMS à entrée 14,4 V c.c, 4 ohms, 10 % THD2

Puissance musicale en sortie totale 4 x 45 W maximum 4 ohms 180 W maximum

Niveau de sortie ligne (maximum) 5,5 V (crête à crête)

Niveau d'entrée Aux (normal) 1 V RMS

Récepteur radio Europe et Australasie Etats-Unis Japon

Gamme de fréquences radio FM 87,5  à 108 MHz 87,5  à 107,9 MHz 76 à 95 MHz

Palier de fréquences FM 50 kHz 200 kHz 50 kHz

Gamme de fréquences radio AM 522 à 1 620 kHz 530  à 1710 kHz 522 à 1 620 kHz

Palier de fréquences AM 9 kHz 10 kHz 9 kHz

1 La façade avant de l'appareil résiste à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 m pendant 30 minutes. L'arrière de l'appareil résiste à des projections d'eau 
légères (jusqu'à 30 kPa (4,4 psi) à une distance de 3 m) pendant 3 minutes.
2 Il se peut que la chaîne stéréo limite la puissance de sortie pour éviter la surchauffe de l'ampli et pour conserver la dynamique sonore.
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Croquis sur les dimensions de la chaîne stéréo
Dimensions (façade)

157 mm (6 3/16 po)

68 mm (2 11/16 po)

Dimensions (côtés)

22 mm (7/8 po)

81,2 mm (33/16 po)

50 mm (2 po)
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Dimensions (haut)

130 mm (5 1/8 po)

22 mm (7/8 po)

10 mm (3/8 po)

Annexes 13



Index
A
AM 5, 6
Android périphériques 9
appareil

enregistrement 10
nettoyage 10
touches 2

appareils ANT 9
appareils Bluetooth 5
Apple périphériques 9

B
Bluetooth périphériques 5, 9

C
caisson de basse 3

D
DAB 5–8

E
enregistrement de l'appareil 10
enregistrement du produit 10
entrée auxiliaire 4

F
FM 5, 6

L
langue 8

M
montre 9

P
périphériques ANT 9
périphériques Bluetooth 4
préréglages 6–8

DAB 8

R
radio

AM 5
FM 5

S
source 2
stations préréglées 6

T
tonalité 8
touche Marche/Arrêt 2
touche Menu 2
touches 2, 3

V
volume, réglage 3

Z
zones de haut-parleurs 3
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