
PORTABLE RADIO

Music 81

DE EN FR IT PT ES

NL PL DA SV FI TR



GRUNDIG Kundenberatungszentrum
Haben Sie Fragen?
Unser Kundenberatungszentrum steht 
Ihnen werktags stets von 8.00 – 18.00 
Uhr zur Verfügung.

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Deutschland: 0180 / 523 18 80 *
Österreich: 0820 / 220 33 22 **

*   gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

**  gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz, 
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)
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INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE _____

7   Cet appareil est conçu pour la lecture de 
signaux audio. Son utilisation à d'autres fins 
est formellement interdite.

7   Assurez-vous que l'appareil est protégé contre 
les projections d'eau. 

7   Ne posez pas de récipients contenant des li-
quides (vases ou autres) sur l’appareil. Ces ré-
cipients pourraient se renverser et les liquides 
s’en écoulant pourraient endommager le sys-
tème électrique. 

7   Ne posez pas d’objets produisant une flamme 
nue, comme des bougies, sur l’appareil.

7   Utilisez l'appareil uniquement à température 
modérée.

7   Assurez-vous que l'appareil est parfaitement 
aéré en le plaçant à environ 10 cm de tout 
autre objet. N’obstruez pas les fentes d’aé-
ration avec des journaux, des nappes, des 
rideaux, etc.

 7   Si un dysfonctionnement intervient suite à des 
charges électriques statiques ou de brèves 
surtensions de secteur, réinitialisez l'appareil. 
Pour ce faire, débranchez le prise d'alimen-
tation puis rebranchez-la après quelques se-
condes.

7   Lors de l’installation de votre appareil, tenez 
compte du fait que la plupart des meubles sont 
recouverts de vernis, de peinture ou de matières 
plastiques et que ces revêtements contiennent 
des additifs chimiques. Ces additifs peuvent 
entre autres attaquer le matériau des pieds de 
votre appareil et laisser ainsi sur les meubles 
des traces indélébiles ou difficiles à enlever.

7   N’utilisez pas de détergents, ceux-ci risque-
raient d’endommager le boîtier. Nettoyez 
l’appareil à l’aide d’un chiffon propre et sec.

7   Ne jamais ouvrir le boîtier de l'appareil. Le 
fabricant dénie toute responsabilité en cas de 
dégâts dus à une utilisation incorrecte.

7  Assurez-vous que la fiche d'alimentation est 
facile d'accès.

7    Veuillez remarquer qu'une écoute 
prolongée à des volumes excessifs 
avec les écouteurs peut avoir une in-
cidence sur votre capacité auditive. 

Remarque relative à l’environ-
nement

Ce produit a été fabriqué avec 
des pièces de qualité supérieure 
et des matériaux susceptibles 
d’être réutilisés. Ils sont donc ap-
propriés pour le recyclage.

Par conséquent, il est conseillé de ne pas jeter 
cet appareil dans les ordures ménagères à la fin 
de sa durée de vie. Rendez-vous plutôt dans un 
centre de collecte pour le recyclage des pièces 
électriques et électroniques. Cette consigne est 
illustrée par le symbole ci-contre que vous retrou-
verez sur le produit, dans le manuel d’utilisation, 
et sur l’emballage.
Veuillez-vous adresser à votre commune pour 
connaître les centres de collecte situés près de 
chez vous.
Participez à la protection de l’environnement en 
recyclant les produits usagés. 

Données techniques
Cet appareil est antiparasité 
conformément aux directives euro-
péennes en vigueur. Ce produit est 
conforme aux directives euro-

péennes 2004/108/EC, 2006/95/EC, 
2009/125/EC et 2011/65/EU 
L'étiquette est apposée sur la face inférieure de 
l’appareil.

Alimentation en courant :  
230 V~, 50/60 Hz
Consommation max : 
Utilisation < 5 W, Veille < 0,5 W
Sortie : 
DIN 45324, 10% THD 1200 mW
Bande de fréquence : 
FM 87,5 ...108,0 MHz  
MW 522 ... 1620 kHz
LW 153 ... 279 kHz
SW 5,95 ... 15,6 MHz (49 ... 19 m)

Dimension et poids: 
L x H x P  300 x 160 x 100  mm
Poids approximatif : 1,22 kg

Modifications techniques et conceptuelles 
réservées.
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Voir le schéma en page 3.

DISPLAY
  Permet l'affichage de l'heure et de l'heure 

de réveil.
  Bascule l'affichage entre le nom de la sta-

tion, la fréquence et l'heure en mode radio.

ALARM
  Bascule la fonction de réveil entre la station 

radio, la tonalité de signal et l'arrêt ;
 Active le réglage de l'horaire de réveil.

TIME
  Active le réglage de l'heure.

SEARCH
  Pour la recherche automatique des stations 

radio.

MÉMO
  Permet de mémoriser les stations de radio 

sur les touches de préréglage1/6 à 5/10.

1/6 ... 5/10
  Touches de préréglage pour mémorisation 

et sélection des stations radio (En appuyant 
une fois, vous sélectionnez les positions de 
stations 1-5, si vous appuyez une seconde 
fois, vous sélectionnez les positions 6-10).

ON/OFF
  Éteint et allume l'appareil :
  Désactive le signal de réveil (tonalité de 

signal ou station radio) lorsque la fonction 
de réveil est activée.

  Appuyez et maintenez enfoncer pour activer 
et désactiver les touches.

SNOOZE
  Interrompt la fonction de réveil.

APERÇU __________________________________________________________________

SLEEP
  Permet de régler l'arrêt programmé.

ANTENNA
  Antenne télescopique pour réception FM et 

SW.

● DIST.  ● LOCAL
  Bascule entre la réception de courte et de 

longue portée.

● FM  ● MW  ● LW  ● SW
  Bascule entre les bandes de fréquence FM 

(VHF), MW (onde moyenne), LW (onde lon-
gue) et SW (onde courte).

TUNING
  Pour capter manuellement une station radio.
�  Pour le réglage de l'heure, du jour de la 

semaine ainsi que l'heure de réveil.

BATTERY
 Couvercle du compartiment des piles.

9 kHz  10 kHz
  Dans le compartiment des piles, permet de 

modifier les incréments de fréquences pour 
les bandes de fréquence MW.

AC~
  Prise de connexion à l'alimentation élec-

trique fournie.

0
  Prise casque (fiche stéréo 3,5 mm) ; 
  Lecture mono à l'aide des écouteurs. Le 

haut-parleur de l'appareil est automatique-
ment désactivé.

!    "
 Permet de régler le volume.

– VOLUME +
  Règle le volume.
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Fonctionnement sur secteur
Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la 
plaque signalétique (apposée sur la face infé-
rieure de l’appareil) correspond à la tension 
secteur locale. Si ce n’est pas le cas, veuillez 
contacter votre revendeur spécialisé.

1  Insérez le câble secteur fourni dans la prise 
»AC ~ « de l'appareil.

2  Enfoncez la fiche du câble secteur dans votre 
prise secteur (230V~, 50/60 Hz).
Attention :
7  L’appareil est relié au secteur par le câble 

secteur. Débranchez le câble d'alimentation 
si vous souhaitez déconnecter complète-
ment l'appareil.

7   Débranchez la fiche d'alimentation pour 
déconnecter l'appareil du secteur. Assurez-
vous que la fiche d'alimentation est facile-
ment accessible pendant le fonctionnement 
de l'appareil et n'est entravée par aucun 
autre objet.

Remarque :
7  Si des piles sont incluses dans l’appareil, 

leur alimentation est automatiquement dé-
sactivée lors de l’utilisation sur secteur.

Fonctionnement sur piles
Vous pouvez également faire fonctionner l'ap-
pareil à l'aide de piles standard (non fournies). 
Dans ce cas, vous devez déconnecter le câble 
d'alimentation.

1  Pour ouvrir le compartiment de la pile, ap-
puyez sur les emplacements marqués et pous-
sez le couvercle  vers le côté.

2  Insérez quatre batteries (4 x 1,5V, Type IEC, 
AM 1, LR 20, taille D) conformément à la po-
larité indiquée sur le compartiment des piles.

3 Refermez le compartiment des piles.

ALIMENTATION ELECTRIQUE _______________________________

Remarques :
7  Évitez d'exposer les batteries à une chaleur 

extrême, provoquée par exemple par la 
lumière directe du soleil, des appareils de 
chauffage ou une flamme.

7  Retirez les piles lorsqu'elles sont usagées ou 
lorsque vous comptez ne pas utiliser l'appa-
reil pendant un certain temps. Lorsque les 
batteries sont faibles, un symbole de pile 
s'affiche et clignote à l'écran. Cette fonction 
ne fonctionne pas lorsque le câble d'alimen-
tation est branché à l'appareil.

7  Toute responsabilité est écartée pour des 
dégâts dus à une fuite des piles.

Remarque relative à l'environne-
ment :
7  Ne jetez pas les piles dans les ordures mé-

nagères, même si elles ne contiennent pas 
de métaux lourds. Veuillez jeter vos piles 
usagées de manière respectueuse pour l'en-
vironnement. Observez les réglementations 
légales locales en vigueur.

Mise en place des piles de 
secours
Lorsque l’appareil est branché sur secteur, les 
piles de secours empêchent que les réglages 
mémorisés soient effacés en cas de panne de 
courant ou si vous retirez le câble de la prise 
pendant quelques instants. 
1   Pour ouvrir le compartiment de la pile, ap-

puyez sur les emplacements marqués et pous-
sez le couvercle  vers le côté.

2 Lorsque vous insérez les piles (de type Micro, 
par 2 x 1,5V/AM 4/LR 03, taille AAA), res-
pectez la polarité indiquée au fond du com-
partiment des piles.

Remarque :
7  En l’absence de piles principales et si l’ap-

pareil n’est pas branché sur secteur, vous 
avez 10 secondes pour changer les piles 
de secours.
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4 Appuyez sur »MEMO« pour activer la fonc-
tion de la mémoire.
– Affichage : »MEMORY« clignote.
Remarque :
7  L'appareil quitte le mode mémoire sans 

apporter de modifications lorsque vous 
n'appuyez sur aucune touche au bout de 6 
secondes.

5 Appuyez une fois sur les touches de préré-
glage souhaitées »1/6« à »5/10« (stations 
préréglées1 à 5) ou deux fois (stations préré-
glées 6-10).
–  Affichage : exemple :»I«, »MEMORY« cli-

gnote.

6 Appuyez sur »MEMO« une fois de plus pour 
enregistrer la station.
–  Affichage : la fréquence, »4« et »MEMORY«, 

ensuite le nom de la station.

Réglage automatique de 
l'heure
Lorsque l'appareil est connecté au secteur ou 
lorsque les piles sont insérées pour la première 
fois, l'heure ainsi que le jour de la semaine sont 
réglés automatiquement pendant le programme 
de démonstration au terme de la recherche auto-
matique des stations, à condition qu'une station 
RDS avec signal RDS soit reçue.

Lors de l'attente d'un signal RDS, »w« clignote 
à l'affichage. Si le signal temporaire est reçu et 
l'heure ainsi que le jour de la semaine normale 
réglés, »w« demeure constant.

Grundig ne garantit pas la transmission correcte 
du signal horaire RDS.

Réglage manuel de l'heure
1 Appuyez sur »ON / OFF« pour mettre l'ap-

pareil hors tension.

2 Continuezd'appuyer sur la touche »TIME« 
jusqu'à ce que l'heure clignote à l'affichage.
Remarque :
7  L'appareil quitte le mode réglage lorsque 

vous n'appuyez  sur aucune touche au bout 
de 6 secondes. Tous les paramètres modi-
fiés seront enregistrés.

Règle automatiquement les 
stations radio

Remarque :
7   Installation de l'antenne télescopique

1 Lorsque le dispositif est connecté au secteur 
dans un premier temps ou lorsque les piles 
sont d'abord insérées, l'appareil lance une 
recherche automatique des stations FM et 
mémorise les dix premières stations en émet-
tant des signaux forts sur les touches de préré-
glage de 1 à 10.
– Affichage : »SEARCHING FM PLEASE WAIT«.

Remarques :
7  Toutefois, vous pouvez également syntoni-

ser les stations manuellement et les mémori-
ser sur les touches de préréglage.

7  Les programmes radio MW, LW et SW doi-
vent être réglés et mémorisés manuellement.

Règle manuellement les sta-
tions radio
10 programmes radio (MF et MW puis LW et 
SW) peuvent individuellement être enregistrés 
sur les touches de station de 1 à 10.

1 Appuyez sur »ON/OFF« pour mettre l'appa-
reil sous tension.

2 Appuyez sur »●FM  ●MW  ●LW  ●SW« pour 
sélectionner la bande de fréquence.

3 Recherchez et sélectionnez la station à l'aide 
de »TUNING«.
–  Affichage : La fréquence change par inter-

valle de 50 kHz (FM), 9 kHz ou 10 kHz  
(MW, en fonction de l'interrupteur) par in-
tervalle de 1 kHz (LW) ou 5 kHz (SW) ;

 ou

 appuyez sur »SEARCH«.
–  La recherche automatique démarre, 

la direction de recherche dépend du  
réglage haut ou bas de la fréquence  
avec »TUNING«. Elle s'arrête à la pro-
chaine station avec un signal fort.

RÉGLAGES ______________________________________________________________
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3 Appuyez sur »TUNING« pour régler l'heure, 
ensuite sur  »TIME« pour confirmer.
– Affichage : les minutes clignotent.

4 Appuyez sur »TUNING« pour régler les mi-
nutes, ensuite sur  »TIME« pour confirmer.
– Affichage : le jour de la semaine clignote.

5 Appuyez sur »TUNING« pour régler la se-
maine, ensuite sur  »TIME« pour confirmer.
– Affichage : »24h« ou »I2h«.

6 Appuyez sur »TUNING« pour définir le for-
mat 24 ou 12 heures, ensuite sur  »TIME« 
pour confirmer.

7 Appuyez sur »TUNING« pour activer la syn-
chronisation horaire RDS (CT ON) ou pour la 
désactiver (CT OFF).

8 Appuyez sur »TIME« pour confirmer le ré-
glage.
–  Affichage : heure et jour de la semaine Si le 

format 12 heures est choisi, »PM« apparaît 
au cours de la seconde moitié de la jour-
née.

Réglage de l’heure de l'alarme
1 Appuyez sur »ON / OFF« pour mettre l'ap-

pareil hors tension.

2 Après avoir éteint l'appareil, appuyez  
sur »ALARM«.
–  Affichage : le dernier horaire de réveil pro-

grammé.

3 Maintenez appuyé »ALARM« jusqu'à ce que 
l'heure clignote à l'affichage.
Remarque :
7  L'appareil quitte le mode réglage lorsque 

vous n'appuyez  sur aucune touche au bout 
de 6 secondes. Tous les paramètres modi-
fiés seront enregistrés.

4 Appuyez sur »TUNING« pour régler l'heure, 
ensuite sur  »ALARM« pour confirmer.
– Affichage : les minutes clignotent.

5 Appuyez sur »TUNING« pour régler les mi-
nutes, ensuite sur  »ALARM« pour confirmer.
–  Affichage : l'heure de réveil réglée.
–  Après un court instant, l'affichage passe à 

l'heure actuelle.

RÉGLAGES ______________________________________________________________

Désactivation des touches
1 Appuyez et maintenez enfoncé la touche 

»ON / OFF« pour désactiver les touches.
– Affichage : »P«.

2 Appuyez et maintenez enfoncé la  
touche »ON / OFF« pour activer les touches.
– Affichage : »P« disparaît de l'écran.

Changement des incréments de 
fréquence
1 Utilisez »9 kHz  10 kHz« (dans le comparti-

ment des piles) pour changer les incréments de 
fréquence (MW 9 / 10 kHz).
Attention :
7   La mise en marche des incréments de fré-

quence, supprime tous les réglages enregis-
trés (réinitialiser).

Réglage de la plage de récep-
tion (pour les bandes SW)
1 Régler l'interrupteur »● DIST. ● LOCAL« à la 

position »● DIST.«.
–  La sensibilité est définie sur élevée, en d'autres 

termes, sur réception de longue portée.

2 Si le signal est très élevé et provoque des 
distorsions, déplacez l'interrupteur  
de »● DIST. ● LOCAL« à »● LOCAL« (faible 
sensibilité).
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MODE RADIO ________________________________________________________

Mise sous tension et hors 
tension
1 Appuyez  sur »ON/OFF« pour mettre l'appa-

reil sous tension.
–  La dernière station sélectionnée est activée 

malgré la bande de fréquence définie (Der-
nière station en mémoire).

2 Appuyez sur »ON / OFF« pour mettre l'appa-
reil hors tension.
–  Affichage : »GOOD  BYE« un court instant, 

puis l'heure et le jour de la semaine.

Antenne
Pour une meilleure réception FM et SW, il vous 
suffit de déployer l'antenne télescopique et de 
l'orienter correctement. La radio est équipée 
d'une antenne encastrée dans une tige pour la 
réception LW et MW. Pour orienter l’antenne, 
veuillez tourner l’appareil sur son axe.

Sélection de la bande de fré-
quence
1 Déplacez »●FM  ●MW  ●LW  ●SW« pour 

sélectionner la bande de fréquence.

Sélection des stations mémo-
risées
1 Sélectionnez la station souhaitée à l'aide des 

touches de station »1/6« à »5/10«, appuyez 
une fois : les préréglages de 1 à 5, appuyez 
deux fois : les préréglages de 6 à 10.

Réglage du volume
1 Réglez le volume à l'aide de la  

touche »– VOLUME +«

Réglage de la tonalité
1 Réglez la tonalité à l'aide de la  

touche »!  "«.

Écoute avec des écouteurs
1 Branchez les écouteurs (ø 3,5 mm, stéréo) 

dans la prise jack »0« à gauche de l'appa-
reil.
–  Le haut-parleur de l'appareil est automati-

quement désactivé.
Attention :
7   Une pression sonore excessive en prove-

nance des écouteurs ou des casques peut 
être préjudiciable à l'audition.

Service de station RDS
Le RDS  (Système de données radio) est un 
système d'informations transmis en plus par la 
plupart des stations FM. Si l'appareil reçoit une 
station RDS, le nom de la station s'affiche, par 
exemple, »ENERGY« et »f«.

Rechercher les stations RDS
1 Recherchez la station RDS souhaitée avec la 

touche »TUNING«.
 – »f« apparaît à l'écran.

–  Le nom de la station apparaît après un 
bref instant si la puissance de réception est 
suffisante.

Suppression d'informations RDS
Lorsqu'une station RDS est reçue, la fréquence 
s'affiche brièvement, puis le nom de la station 
apparaît en permanence.

1 Appuyez sans interruption sur »DISPLAY.
–  Les affichages suivants apparaissent succes-

sivement :
  Le texte radio (si disponible), le type de 

programme, le nom de la station, l'heure et 
le jour de la semaine
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MODE RÉVEIL _________________________________________________________

Réveil par sonnerie
1 Appuyez  sur »ON/OFF« pour mettre l'appa-

reil sous tension.

2 Pour régler le signal de réveil à la tonalité de 
signal (»e«), appuyez sur »ALARM« jusqu'à 
ce que »e« s'affiche à l'écran.
–  Après un court instant, l'affichage passe à 

l'heure actuelle, »e« reste constant.

3 Appuyez un bref instant sur »ALARM« pour 
vérifier l'heure de réveil.
– Affichage : l'heure de réveil définie et »e«.
–  Après un court instant, l'affichage passe à 

l'heure actuelle, »e« reste constant.
–  Le réveil est activé avec une tonalité de signal 

à l'heure définie.

Réveil par émission radio
1 Appuyez sur »ON/OFF« pour mettre l'appa-

reil sous tension.

2 Déplacez »●FM  ●MW  ●LW  ●SW« pour 
sélectionner la bande de fréquence.

3 Sélectionnez la station souhaitée à l'aide 
des touches de station »1/6« à »5/10« 
(appuyez une fois : les préréglages  
de 1 à 5, appuyez deux fois : les préréglages 
de 6 à 10).

4 Réglez le volume du réveil à l'aide de la  
touche »– VOLUME +«.

5 Appuyez sur »ON / OFF« pour mettre l'appa-
reil hors tension.

6 Sélectionnez l'alarme radio (»§«) en ap-
puyant sur »ALARM« jusqu'à ce que »§« 
s'affiche à l'écran.
–  Après un court instant, l'affichage passe à 

l'heure actuelle, »e« reste constant.

7 Appuyez un bref instant sur » »ALARM« pour 
vérifier l'heure de réveil.
– Affichage : l'heure de réveil réglée »§«.
–  Après un court instant, l'affichage passe à 

l'heure actuelle, »§« reste constant.
–  La station de radio sélectionnée se met en 

marche à l'heure de réveil.

L'heure de réveil s'affiche briève-
ment
1 Après avoir éteint l'appareil, appuyez légère-

ment sur »ALARM«.
–  L'affichage passe de la fréquence ou du nom 

de la station à l'heure de réveil réglée.
– Affichage : »e« ou »§«. 
–  Après un court instant, l'affichage bascule sur 

la fréquence ou le nom de la station ;

ou

après avoir éteint l'appareil, appuyez  
sur »DISPLAY«.
–  L'affichage passe de l'heure actuelle à l'heure 

d'alarme définie.
– Affichage : »e« ou »§«.
–  Après un court instant, l'affichage retourne à 

l'heure actuelle.

Interruption de la fonction réveil
1 Appuyez sur »SNOOZE« pendant que  

la fonction réveil est en cours.
– Affichage : »e« ou »§« clignote.
–  Le signal de réveil (sonnerie ou émission ra-

dio) s’arrête.
–  Le signal de réveil se réactive toutes les 5 mi-

nutes (durée totale du signal de réveil : 90 
minutes).

Arrêt de la fonction réveil pour la 
journée en cours
1 Appuyez sur »ON/OFF« pendant que le réveil 

retentit.
– Affichage : l'heure actuelle et »e« ou »§«.
–  Le signal de réveil (sonnerie ou émission 

radio) s’arrête, mais la fonction réveil reste 
activée pour le lendemain sur l’horaire pro-
grammé.

Activation / désactivation de la mise 
en veille du réveil.
1 Pour désactiver la mise en veille du réveil, ap-

puyez sur »ALARM« jusqu'à ce que »e«  
ou »§« ne s'affiche plus à l'écran.
–  Le réglage de l’horaire de réveil est enregis-

tré.

2 Pour activer la mise en veille du réveil, appuyez 
sur »ALARM« jusqu'à ce que »e« ou »§« 
s'affiche à l'écran.
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Mode arrêt programmé
L’appareil dispose d’une fonction arrêt program-
mé, laquelle éteint automatiquement la radio 
après écoulement de la durée que vous aurez 
programmée. Neuf périodes de mise hors ten-
sion peuvent être réglées entre 90 et 10 minutes.

Activation de l’arrêt programmé
1 Appuyez sur SLEEP« pour mettre l’appareil 

en marche.
–  Affichage : »≤« et »SLEEP 90«.
–  Vous écouterez la station radio sélectionnée 

en dernier lieu.

2 Pour régler l'heure de mise hors tension (90, 
80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10), appuyez 
autant que nécessaire sur »SLEEP«.
–  Affichage : »≤«, un court instant, par 

exemple »SLEEP 30«, ensuite le nom ou la 
fréquence de la station.

Remarque :
7  Appuyez légèrement sur »SLEEP« pour vé-

rifier le temps d'arrêt restant.

Désactivation prématurée du temps 
programmé
1 Pour désactiver prématurément le temps pro-

grammé, continuez d'appuyer sur SLEEP« 
jusqu'à ce que »SLEEP 00« s'affiche un court 
instant à l'écran.
– Affichage : »≤« disparaît de l'écran.
– L’appareil s’éteint ;

 ou

 appuyez sur »SNOOZE« ;

 ou

 appuyez sur ON/OFF«.
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