
To download this User’s Guide in English, Spanish, 
or French, or to get answers to frequently asked 

questions, visit the support section at:  
www.gpx.com

Para descargar este Manual del Usuario en Inglés, 
Español y Francés, o para obtener respuestas a 

preguntas frecuentes, visite la sección de apoyo en: 
www.gpx.com

Pour télécharger ce guide de l’utilisateur en Anglais, 
Espagnol ou Français, ou pour obtenir des réponses 
à des questions fréquemment posées, consultez la 

rubrique d’assistance sur:  
www.gpx.com

ASSISTANCE INTERNATIONALEAVERTISSEMENTS DE LA FCC 

AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté 
à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut 
annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme 
aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord 
avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont 
pour objectif de fournir une protection raisonnable contre 
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle 
installation. Cet équipement génère, utilise et rayonne de 
l’énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications 
radio s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec les 
instructions du mode d’emploi. Cependant, il n’est pas 
garanti que des interférences surviennent dans une installation 
particulière. Si l’équipement cause des interférences nuisibles 
à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en 
allumant ou en éteignant l’équipement, l’utilisateur est encouragé 
à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des 
mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.

• Séparer davantage l’équipement et le récepteur.

• Connecter l’équipement à une prise de courant située sur un 
circuit différent de celui du récepteur.

• Demandez assistance à un revendeur ou un technicien 
expérimenté dans le domaine radio/TV.

Site internet: www.gpx.com

Assistance courrier électronique : prodinfo@dpiinc.com

Parties E-mail: partsinfo@dpiinc.com

Assistance téléphonique: 1-888-999-4215

INFORMATION DE CONTACT

Pour des informations sur la garantie et la 
version la plus récente de ce manuel, rendez-

vous sur:  www.gpx.com.

GARANTIE

Protect for Today 
Sustain for Tomorrow

Made 
  Green

Ces spécifications peuvent faire l’objet de changement sans 
notification. 

Copyright © 2016 Digital Products International (DPI, Inc.)  
Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété 

de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire 
l’objet de changement sans notification.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS 
• AVERTISSEMENT : Pour éviter les risques d’incendie ou de 

choc, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
• Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive 

comme le soleil, le feu, ou tout condition similaire.
• Installez uniquement des piles neuves du même type dans 

votre produit.
• Si vous n’avez pas réussi à insérer les piles en respectant la 

polarité, comme indiqué dans le compartiment de la batterie, 
cela peut raccourcir la durée de vie des piles ou provoquer une 
fuite venant des piles.

• Ne mélangez pas des piles neuves et des anciennes.
• Ne mélangez pas des piles alcalines, des standards (carbone-

zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium) ou (Nickel Metal 
Hydride).

• Si vous pensez que les piles peuvent avoir été avalées 
ou placées à l’intérieur d’une partie du corps, consultez 
immédiatement un médecin.

• Les piles doivent être recyclés ou éliminés conformément aux 
directrices nationales et locales.

• AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir des produits 
chimiques reconnus par l’État de Californie pour causer 
des malformations congénitales ou d’autres dangers pour la 
reproduction (California Prop 65). Se lavez les mains après 
l’avoir manipulé.

• Ce produit est conforme et respecte tous les règlements 
fédéraux.

• Pour éviter des dommages auditifs, assurez-vous que le 
volume de votre lecteur de musique est au minimum avant de 
brancher votre casque. Après avoir placé les écouteurs dans / 
sur vos oreilles, tournez progressivement le volume jusqu’à ce 
que vous atteignez un niveau d’écoute confortable. Radio Portable AM / FM

Guide de l’utilisateur pour le modèle  R116B-1627-01



Vue d’ensemble et ContrôlesCaractéristiques

• Radio AM / FM (réglage direct)

• Antenne télescopique FM

• Antenne AM intégrée

• Contrôle du volume analogique

• Haut-parleur intégré

• Prise casque 3,5 mm

• Pince d’attache pour ceinture

• Alimentation de la batterie DC: 2 piles AA (non 
incluses)

• Un ensemble d’écouteurs stéréo

• Guide de l’utilisateur
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Alimentation par piles
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SIZE “AA”

Volume / 
Alimentation
Ajustez la molette 
pour mettre l’appareil 
sous tension ou hors 
tension et pour régler 
le volume.

Lecture de la radio AM / FM

1. Ajustez l’interrupteur FM / AM à la position 
désirée.

2. Ajustez la molette du volume pour allumer la 
radio et réglez le volume souhaité.

3. Ajustez la molette de réglage pour régler la 
radio.

Réception radio

• Ajustez la position de l’antenne télescopique FM 
pour améliorer la réception radio FM.

• Une antenne AM est intégrée à la radio. Pour 
améliorer la réception radio AM, réglez la position 
de l’appareil.

Antenne télescopique 
FM

Réglage de 
l’écran

Pince attache 
pour ceinture

FM/AM
Ajuster pour basculer 
entre les modes de radio 
AM et FM.

Prise pour 
casque 
stéréo 
(Haut)

Molette de réglage
Ajustez la molette pour 
régler la radio.


