






Scherm

Rode stand-by-led Digitale radio-ontvanger in stand-by

Programmanaam Digitale radio-ontvanger ingeschakeld















Probleem Mogelijke oorzaken Hulp, tips

De radio-ontvanger wil niet 
inschakelen

Netadapter niet aangesloten op 
stopcontact

Controleer of de netadapter 
correct is ingestoken. Probeer 
een ander elektrisch apparaat op 
hetzelfde stopcontact.

De batterijen zitten niet of ver-
keerd in de afstandsbediening of 
zijn leeg

Controleer of vervang de batte-
rijen

Het apparaat schakelt vanzelf uit De automatische stand-byfunctie 
is ingeschakeld

Schakel de automatische stand- 
byfunctie uit

Geen geluid Volume te laag Verhoog het volume

Kapotte kabel of verkeerd aan-
gesloten

Controleer de kabels en kabelver-
bindingen

Afstandsbediening werkt niet Te grote afstand tussen afs-
tandsbediening en radio- ont-
vanger

Ga dichter bij de radio- ontvanger 
staan, richt de afstandsbediening 
recht naar de radio-ontvanger

De batterijen zijn leeg of onjuist 
geplaatst

Plaats de batterijen correct of 
vervang ze

Het IR-oog van de radio- ont-
vanger is geblokkeerd of kan 
niet worden bereikt door het 
IR- signaal

Verwijder obstakels tussen de 
afstandsbediening en de radio- 
ontvanger

Het scherm meldt ‚Geen signaal‘ Kapotte kabel of verkeerd aan-
gesloten. Signaal te zwak.

Laat de kabel en de
antenneaansluitingen controle-
ren door deskundige



Allgemeen • 6000 kanalen

Hardware

CPU •  2x 32 bits-RISC-CPU

Audio •  24 bits-audio-DAC

•  Volumeregeling

USB •  USB 2.0 voor technische ondersteuning

Ontvangst •  50,5 - 858 MHz (band I, III, IV, V)

•  7 of 8 MHz bandbreedte-omschakeling

Bediening •  Afstandsbediening

Voedingsvereisten •  +12 volt gelijkstroom

    Stand-by < 0,5 W (Eco-Standby)

Batterijen voor
afstandsbediening

•  2x 1,5 V (type AAA)

Omgevingstemperatuur •  +5 °C tot +35 °C

Afmetingen •  B x H x D: 150 x 35 x 135 mm

Gewicht •  ong. 350 g
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Afficheur

LED de veille rouge Le récepteur radio numérique est en veille.

Nom du programme Le récepteur radio numérique est allumé.















Général •  6 000 chaînes
Matériel informatique
Unité centrale •  2x 32 bit RISC CPU
Audio •  24bit-Audio-DAC

•  Réglage du volume
USB •  USB 2.0 pour l’assistance technique
Réception •  50,5 – 858 MHz (Bande I, III, IV, V)

•  7 bzw. 8 MHz commutation de bande passante
Manipulation •  Télécommande
Alimentation électrique •  + 12 volts CC,

    Veille <0,5 W (Eco-Standby)
Piles pour la télécommande •  2 x 1,5 V (AAA)
Température ambiante •  De +5 °C à +35 °C
Dimensions •  L x H x P : 150 x 35 x 135 mm

Poids •  Env. 350 g



Problème Causes possibles Aide, conseils

Le récepteur radio ne s’allume 
pas.

Adaptateur secteur non branché 
sur le secteur.

Assurez-vous que l’adaptateur 
secteur est branché correcte-
ment. Essayez de brancher un 
autre appareil électrique sur la 
même prise de courant.

Les piles de la télécommande 
ne sont pas insérées, sont mal 
insérées ou sont vides.

Controleer of vervang de batte-
rijen

L’appareil s’éteint automatique-
ment.

La fonction Auto-Standby est 
activée.

Désactivez la fonction Auto- 
Standby.

Il n’y a pas de son. Volume trop faible. Augmentez le volume.

Câble défectueux ou mauvais 
branchement.

Vérifiez les câbles et les branche-
ments.

La télécommande ne fonctionne 
pas.

La télécommande est trop éloig-
née du récepteur radio.

Approchez-vous du récepteur 
radio, dirigez la télécommande 
directement vers le récepteur 
radio.

Les piles sont déchargées, mal 
insérées ou vides.

Insérez correctement les piles ou 
remplacez-les.

Le récepteur radio infrarouge 
est couvert ou hors de portée du 
signal infrarouge.

Enlevez les obstacles entre la 
télécommande et le récepteur 
radio.

L’afficheur indique 
« Pas de signal ».

Câble défectueux ou mauvais 
branchement. Signal trop faible.

Faites vérifier les branchements 
des câbles et des antennes par 
un spécialiste.


