
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Radio Bluetooth® Rétro 
Modèle : VRS-2800 

 
 

Manuel d'instructions 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT 
UTILISATION ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC, N'UTILISEZ PAS CETTE 
FICHE AVEC UNE RALLONGE ÉLECTRIQUE, UNE PRISE MULTIPLE OU TOUTE 
AUTRE PRISE DE COURANT SI LES LAMES NE PEUVENT PAS ÊTRE 
COMPLÈTEMENT INSÉRÉES AFIN D'ÉVITER UNE EXPOSITION DES LAMES. POUR 
ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À 
LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. 
 

 

 

ATTENTION 
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 

NE PAS OUVRIR  

 

L'éclair avec une flèche dans un 
triangle équilatéral est destiné à 
alerter l'utilisateur de la présence 
d'une "tension dangereuse" non 
isolée à l'intérieur du boîtier du 

produit, pouvant être d'une intensité 
suffisante pour constituer un risque 

de décharge électrique. 

ATTENTION : POUR ÉVITER 
TOUT RISQUE DE DÉCHARGE 

ÉLECTRIQUE, 
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU 
L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT 
ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR 

NE SE TROUVE A L'INTÉRIEUR. 
CONFIEZ LES RÉPARATIONS À DU 

PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ. 

Le point d'exclamation dans un 
triangle équilatéral est destiné à 
alerter l'utilisateur de la présence 

d'instructions de fonctionnement et de 
maintenance (entretien) importantes 
dans les documents accompagnant 

l'appareil. 

 
1) Veuillez lire ces instructions et les conserver pour consultation ultérieure. 

2) Tenez compte de tous les avertissements. 

3) Suivez toutes les instructions. 

4) N’utilisez pas cet appareil près de l’eau. 

5) Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. 

6) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. 

7) Installez conformément aux instructions du fabricant. Ne l'installez pas à proximité de 
sources de chaleur telles que des radiateurs, des chauffages, des cuisinières ou 
d'autres appareils 

8) Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas piétiné ou entortillé, à l'endroit 
où se trouve la fiche et à l'endroit où il sort de l'appareil. 

9) Utilisez uniquement des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant. 

10) Débranchez cet appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant des durées 
prolongées. 

11) Confiez tout l'entretien à du personnel de service qualifié. Un entretien est requis 
lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, notamment si le 
cordon ou la fiche d'alimentation électrique sont endommagés, 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, ne fonctionne pas normalement ou est tombé. 
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12) Cet appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou aux éclaboussures d'eau et 
aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil. 

13) Ne surchargez pas la prise murale. Utilisez uniquement la source d'alimentation 
indiquée, à savoir 230 V CA secteur. 

REMARQUES IMPORTANTES 
 
Évitez d'installer cet appareil dans des lieux exposés à la lumière directe du soleil ou à 
proximité d'appareils à rayonnement de chaleur, tels que les radiateurs électriques, sur un 
autre équipement stéréo qui dégage trop de chaleur, dans des lieux à la ventilation 
insuffisante ou poussiéreux, des lieux soumis à des vibrations constantes et/ou des 
endroits humides. 
N'essayez pas de nettoyer cet appareil avec des solvants chimiques car cela peut 
endommager la finition. Utilisez un chiffon sec et propre. Utilisez les commandes et les 
interrupteurs comme décrit dans le manuel. 
Avant de mettre sous tension, assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est branché. 
En cas de déplacement de l'appareil, assurez-vous de débrancher d'abord le cordon 
d'alimentation. 
 

SOURCE D'ALIMENTATION 
Ce produit est conçu pour fonctionner sur une alimentation secteur 230 V 50 Hz CA 
uniquement. Essayer de faire fonctionner ce système depuis une autre source 
d'alimentation peut causer des dommages au système et ces dommages ne sont pas 
couverts par votre garantie. PRISE CA : Branchez le cordon d'alimentation CA dans la prise 
de raccordement CA puis insérez la fiche CA dans une prise murale. 
Il est vivement conseillé que ce produit fonctionne uniquement à partir du type de source 
d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. 
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VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT 
 

 

VUE AVANT 
 

1. Échelle AM / FM 
2. Aiguille AM / FM 
3. Bouton RÉGLAGE 
4. Grille du haut-parleur 
5. Commande ARRÊT / Volume 

6. Indicateur Alimentation / LED 
7. Bouton de réglage de la tonalité 

(Graves et aigus) 
8. Bouton AM / FM / BT 

 

VUE ARRIÈRE 
 
9. Antenne FM 
10. Fiche électrique 
 (Se branche dans une 

prise murale) 

 



4 

 

ÉCOUTE DE LA RADIO FM 
1. Allumez l'appareil, puis tournez le sélecteur AM / FM / BT pour  

sélectionner FM. 

2. Tournez le bouton Volume pour régler votre niveau de volume souhaité. 

3. Tournez le bouton RÉGLAGE pour sélectionner la station de votre choix. 

4. Ajustez l'antenne (située à l'arrière de l'appareil) pour obtenir la meilleure 
réception possible. 

ÉCOUTE DE LA RADIO AM 
1. Allumez l'appareil, puis tournez le sélecteur AM / FM / BT pour  

sélectionner AM. 

2. Tournez le bouton Volume pour régler votre niveau de volume souhaité. 

3. Tournez le bouton RÉGLAGE pour sélectionner la station de votre choix. 

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE EXTERNE (BLUETOOTH) 
En mode Bluetooth, cet appareil peut lire de la musique provenant de périphériques 
externes compatibles Bluetooth. 

CONNEXION DE VOTRE PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH 
1. Allumez l'appareil, puis tournez le sélecteur AM / FM / BT pour  

sélectionner BT. 

2. Tournez le bouton Volume pour régler votre niveau de volume souhaité 

3. Activez la fonction Bluetooth sur votre périphérique externe. 

4. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre périphérique externe. Remarque : 
La distance utile entre votre périphérique externe et cet appareil est de 
10 mètres (33 pieds). 

5. Attendez quelques instants jusqu'à ce que "VRS-2800" apparaisse dans la 
liste des appareils des paramètres Bluetooth de votre périphérique externe, 
puis sélectionnez "VRS-2800". Si votre appareil demande un mot de passe, 
saisissez "0000" puis appuyez sur "OK". 

6. Une fois la connexion Bluetooth établie avec succès, vous pouvez entendre un 
bip sonore et l'indicateur LED reste allumé. 

7. Lancez la lecture via votre périphérique externe. 
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CONTRÔLE DES GRAVES ET DES AIGUS 
Tournez le bouton de réglage de la tonalité en fonction de vos préférences. 
- Pour augmenter les Graves, tournez le bouton vers la gauche. 
- Pour augmenter les Aigus, tournez le bouton vers la droite. 
 

 

SPÉCIFICATIONS 
GÉNÉRAL  

Exigences relatives à l'alimentation 
électrique....................................................... 

230V CA~50 Hz 

Consommation électrique ............................  7 W 
Dimensions (L x H x P) ...............................  9,4 po x 4,9 po x 6,1 po (environ) 
 240 mm x 125 mm x 155 mm (environ) 
Poids ............................................................. 2,86 lb (environ) 
 1,30 Kg (environ) 
  
SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS  

Type .............................................................  1 voie 
Impédance ...................................................  4 ohms 
Puissance de sortie....................................... 3 W 
  
RADIO  

Plage FM....................................................... 87-108 MHz 
Plage AM......................................................  530-1710 KHz 
  
BLUETOOTH  

Version Bluetooth.........................................  Bluetooth V4.1 
Profil Bluetooth.............................................. A2DP, AVRCP1.4 
Plage de fréquence Bluetooth......................  2,40~2,48 GHz 
Puissance de transmission Bluetooth ........... ≤ 4 dBm (Classe 2) 
Distance de fonctionnement.......................... 10 mètres 
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DÉPANNAGE 
 

Symptôme Cause possible Solution 
! L'appareil ne se met 

pas sous tension. 
! L'appareil est débranché. ! Branchez l'appareil à 

l'alimentation électrique CA. 
! Aucun son généré par 

les haut-parleurs. 
! Le niveau du volume est réglé trop 

bas. 
! Le sélecteur d'entrée ne 

correspond pas à la source de 
lecture. 

! Réglez le volume. 
! Sélectionnez la source d'entrée 

correcte. 

! Bruit/Distorsion dans le 
son généré. 

! L'appareil est trop près d'une 
télévision ou d'un autre 
périphérique causant des 
interférences. 

! Éteignez la télévision ou tout autre 
équipement et déplacez l'appareil. 

G
ÉN

ÉR
A

L 

! L'appareil ne répond 
pas. 

! Cela peut résulter de facteurs 
externes tels qu'une décharge 
électrostatique (DES). 

! Débranchez le cordon 
d'alimentation et le périphérique 
audio externe. Rebranchez le 
cordon d'alimentation après une 
minute. 

! Impossible d'écouter 
une station ou le signal 
est faible. 

! La station n'est pas réglée 
correctement. 

! Une télévision est utilisée à 
proximité et interfère avec la 
réception radio. 

! Réglez correctement la station 
souhaitée. 

! Éteignez la télévision causant des 
interférences. 

R
A

D
IO

 

! Le son est déformé. ! L'antenne n'est pas orientée 
correctement. 

! Réorientez l'antenne jusqu'à ce 
que la réception s'améliore. 

! Aucun son. ! L'appareil n'est pas commuté en 
mode Bluetooth. 

! Le volume de votre périphérique 
et/ou de l'appareil est faible. 

! Votre périphérique est trop éloigné 
de l'appareil ou un obstacle est 
présent entre votre périphérique et 
l'appareil. 

! Assurez-vous que l'appareil est 
commuté en mode BT. 

! Rapprochez votre périphérique 
Bluetooth de l'appareil. 

! Augmentez le volume de votre 
périphérique portable ou de 
l'appareil. 

! Éteignez votre périphérique 
Bluetooth et votre appareil puis 
remettez-les sous tension. 

! Le son a beaucoup de 
statique. 

! • Votre périphérique est trop 
éloigné. 

! Rapprochez votre périphérique de 
l'appareil. B

LU
ET

O
O

TH
 

! Impossible d'effectuer 
l'appairage avec un 
périphérique Bluetooth. 

! Votre périphérique ne dispose pas 
de la connectivité Bluetooth. 

! L'appairage Bluetooth n'est pas 
effectué avec succès. 

! Vérifiez que votre périphérique est 
compatible Bluetooth. 

! Appairez à nouveau l'appareil et le 
périphérique. 

Veuillez noter les points suivants : Dans le cadre de l'amélioration continue, la conception et 
les spécifications de ce produit peuvent être modifiées sans préavis. 
 
Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. Les autres marques 
commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 
Fabriqué en Chine. 
 
Importé par : 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlande 



7 

 
Ce produit est fabriqué et vendu par Innovative Technology Electronics LLC. Victrola et le 
logo Victrola sont des marques commerciales de Technicolor ou de ses filiales et sont 
utilisées sous licence par Innovative Technology Electronics LLC. Tout autre produit, 
service, entreprise, marque ou nom et logo de produit non référencé dans le présent 
document n'est ni approuvé ni parrainé par Technicolor ou ses filiales. 
 
 
Déclaration de conformité 
 

 
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions applicables ci-dessous 
1. Directive RED : 2014/53/UE 

2. Directive Basse tension : 2014/35/UE 

3. Directive ROHS : 2011/65/UE 
  
 Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE complète à l'adresse 

www.victrola.com/eudoc 
  

 

La nouvelle directive DEEE refondue (DIRECTIVE 2012/19/UE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 sur les déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 
1. Tous les produits électriques et électroniques doivent être jetés 

séparément du flux de déchets ménagers via des infrastructures de 
collecte désignées prévues par le gouvernement ou les autorités locales. 

2. La mise au rebut correcte de votre appareil usagé permet d'empêcher des 
conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé 
humaine. 

3. Pour des informations plus détaillées sur la mise au rebut de votre 
appareil usagé, veuillez contacter le service de traitement des déchets de 
votre ville. 

 


