
Manuel d’utilisation DT-250  
Radio portable synthétisée AM/FM stéréo 2 bandes PLL  
 

 

 



Commandes 
1. Connecteur Ecouteurs/Antenne  
Pour améliorer la réception de stations radio FM lorsque vous 
utilisez le haut-parleur, raccordez vos écouteurs ou une antenne 
externe au connecteur Ecouteurs/Antenne. 

   
2. Réglage du volume 
Tournez la commande de réglage du volume dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour augmenter le volume, dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre pour baisser le volume. 
 

3. Sélecteur DBB (accélération des basses profondes) 
L’accélération des basses profondes (Deep bass Boost) 
améliore la réponse des basses. Vous obtiendrez les meilleures 
performances en utilisant un casque d’écoute. Pour activer la 
fonction Deep Bass Boost , faites glisser le sélecteur vers la 
gauche . Pour désactiver cette fonction, faites glisser le sélecteur 
vers la droite. 
 

4. Commutateur d’alimentation 
Permet de mettre en marche/arrêter la radio. Pour économiser la 
batterie, la radio s’éteint au bout de 90 minutes de 
fonctionnement, l’écran LCD affiche l’indicateur minuterie de 90 
minutes. Vous pouvez à nouveau mettre la radio en marche en 
appuyant sur le commutateur d’alimentation si nécessaire. 

 
5. Sélecteur Haut-parleur/Casque d’écoute  
Avec ce sélecteur, vous pouvez choisir entre l’utilisation du 
haut-parleur intégré ou des écouteurs. 
 
Pour utiliser le haut-parleur : positionnez le sélecteur sur SP. 
Sélection  
 
Pour utiliser les écouteurs 
a. En mode Stéréo : positionnez le sélecteur sur ST. Lorsque 
vous écoutez une station diffusée en stéréo, l’indicateur 
écouteurs et ST s’affichent à l’écran. 

b. En mode Mono : Positionnez le sélecteur sur MO. 



 
6. Écran LCD  
7. Touche Memory /Clock Set  
8. Touche Band  
9. Touches Tuning Haut/bas 
10. Touche My Favorites 
11. Verrou 
Le verrou permet de protéger votre radio contre toute pression 
de touches involontaire. Pour activer le verrou, faites glisser le 
sélecteur vers le haut. Lorsque le verrou est actif, un symbole 
représentant une clé s’affiche à l’écran. Pour désactiver le verrou, 
faites glisser le sélecteur vers le bas. 
 

12. Clip ceinture 
Un clip ceinture amovible est situé à l’arrière de la radio. Vous 
pouvez le détacher en appuyant délicatement sur le bouton 
central indiqué sur le boîtier de la radio, et en déplaçant le clip 
ceinture vers le bas de la radio. Vous pouvez simplement 
connecter le clip ceinture en insérant le haut du clip dans le 
réceptacle de la radio et en poussant délicatement le clip 
ceinture vers le haut de la radio. 
 

13. Compartiment à piles  
 

   Écran LCD  
A. Indicateur stéréo  
B. Verrou  
C. Présélections 
D. Mes stations favorites 
E. Indicateur du niveau de charge de la batterie  
F. Fréquence et heure 
G. Bande 
 



 

 
Installation des piles  

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à 
l’arrière de votre radio en le faisant glisser dans le sens 
de la flèche.  

2. Insérez deux piles AA (UM-3), une dans chaque 
emplacement. Refermez le compartiment à piles. 

3. Un “E” clignote sur l’écran LCD indique un faible niveau 
de charge des piles, et un changement de piles 
nécessaire.  

4. Éteignez la radio et remplacez les piles dans un délai 
de trois minutes pour éviter de réinitialiser les stations 
mémorisées et les réglages de l’horloge. 

 
Réglage de la radio 
 
Antenne 
Les écouteurs fournis avec votre radio font office d’antenne FM 
lorsque raccordés au connecteur Ecouteurs. Le fil doit être 
étendu autant que possible afin d’améliorer la réception radio FM. 
Une antenne AM directionnelle intégrée à la radio permet la 
réception de stations radio AM. Pour obtenir la meilleure qualité 
de réception radio AM, il vous sera peut-être nécessaire de 
tourner la radio dans une autre direction. 
 
Recherche automatique  
1. Mettez la radio en marche en appuyant sur le commutateur 
d’alimentation marche/arrêt. 

2. Sélectionnez la bande de votre choix en appuyant sur la 
touche Band. 



3. Appuyez et maintenez enfoncées les TTTTouches Tuning ouches Tuning ouches Tuning ouches Tuning 
Haut/basHaut/basHaut/basHaut/bas pendant environ 1/2 seconde. La radio va 
automatiquement rechercher la prochaine station. 

4. Répétez cette opération autant de fois que nécessaire. 
 
Réglage manuel  
1. Mettez la radio en marche, sélectionnez la bande de votre 
choix. 

2. Appuyez de manière répétée sur la touche Tuning Haut/basTuning Haut/basTuning Haut/basTuning Haut/bas 
jusqu’à ce que la fréquence désirée soit sélectionnée. 

 
Rappel de stations 
Pour rappeler des stations déjà mémorisées dans la mémoire de 
la radio. Voir la section mémorisation d’une station pour 
apprendre à mémoriser une station dans la mémoire de la radio. 
1. Mettez la radio en marche. 
2. Appuyez sur la touche “MMMMyyyy Favorites Favorites Favorites Favorites “, MY s’affiche à l’écran, 
indiquant que la fonction est active. 

3. Appuyez sur la touche Tuning (HAUT/BAS) pour rappeler une 
station mémorisée. 

4. Appuyez sur la touche “ My FavoritesMy FavoritesMy FavoritesMy Favorites “ pour désactiver le 
rappel de stations. 

 
Mémorisation d’une station  
1. Mettez la radio en marche. 
2. Sélectionnez la bande de votre choix en appuyant sur la 
touche Band. 

3. Sélectionnez la station radio désirée en utilisant la recherche 
manuelle ou automatique. 

4. Appuyez sur la touche Memory et utilisez les touches Tuning 
(HAUT/BAS) pour sélectionner un emplacement mémoire 
affiché à l’écran. 

5. Appuyez sur la touche Memory à nouveau pour terminer la 
mémorisation de la station. 

 
Cette radio dispose de 19 emplacements de présélection de 
stations. 
 



Réglage de l’horloge 
Cette radio dispose d’une horloge permettant d’afficher l’heure 
lorsque la radio est éteinte. Pour régler l’horloge : 
1. Éteignez la radio. 
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche MEMO/CLOCK 
jusqu’à ce que les heures clignotent et que la colonne s’arrête 
de clignoter.  

3. Réglez l’heure en appuyant sur les touches Tuning (Haut/bas) 
jusqu’à ce que vous ayez réglé l’heure. 

4. Appuyez sur la touche MEMO/CLOCK à nouveau pour régler 
les minutes. 

5. Les chiffres des minutes devraient clignoter. Appuyez sur les 
touches Tuning (Haut/bas) jusqu’ à ce que vous ayez réglé les 
minutes. 

6. Appuyez sur la touche MEMO/CLOCK à nouveau pour 
terminer les réglages. 

7. L’heure devrait s’afficher de manière fixe avec la colonne 
clignotante de manière intermittente.  

 
Pas de réglage AM  
Pour les pays de l’Amérique du nord et certains pays d’Amérique 
du sud, le pas de réglage AM est 10 kHz. Il est de 9 kHz pour les 
autres pays, 
 
Pour modifier le pas de fréquence de la bande AM, suivez les 
étapes suivantes. 
1. Modification du pas de réglage AM de 9 kHz à 10 kHz.  
Lorsque la radio est éteinte, appuyez de manière successive 
sur la touche Tuning HAUT puis sur le commutateur 
d’alimentation marche/arrêt pendant plus de 3 secondes 
jusqu’à ce que l’écran affiche 520 kHz, indiquant que le pas 
de réglage AM est désormais 10 kHz. 
 

2. Modification du pas de réglage AM de 10 kHz à 9 kHz  
Lorsque la radio est éteinte, appuyez de manière successive 
sur la touche Tuning BAS puis sur le commutateur 
d’alimentation marche/arrêt pendant plus de 3 secondes 
jusqu’à ce que l’écran affiche 522 kHz, indiquant que le pas 



de réglage AM est désormais 9 kHz. 
 
 
Spécifications 
Bandes de fréquences : 
AM  522 – 1629 kHz 
FM   87.50 – 108 MHz 
 
Connecteur pour écouteurs : mini connecteur de 3.5 mm, 
impédance de 16 ohms (stéréo) 
 
Puissance :  
60 mW (10% THD) via le haut-parleur intégré 
 
Haut-parleur : 1 3/8 pouce de diamètre, impédance de 4 ohms. 
 
Puissance (sortie audio via le haut-parleur) : 
 
    AM  60 mA 
    FM  70 mA 
 
Piles : 3 Volts (2 piles AA, taille UM-3) 
 
Dimensions (l x H x P) : 64 x 106.5 x 30 mm 
 
Poids : 108 g (sans les piles)  
 
 

 

À noter lorsque vous disposerez de ce produit: Les produits électriques mis au 

rebus ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez déposer ce 

produit dans un point de recyclage. Consultez votre revendeur ou votre 

municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage de ce produit. (Directive concernant les 

déchets électriques et électroniques) 

 

 


