
COMMENT UTILISER VOTRE RADIO FREEPLAY ENCORE À ÉNERGIE MÉCANIQUE ET SOLAIRE
Si la puissance de votre radio baisse pendant que vous l’écoutez, d’abord fermez le poste avant 

de le recharger soit en tournant la manivelle mécanique ou au moyen du panneau solaire.

Comment utiliser le capteur solaire fixe et le capteur solaire externe (si muni)

Capteur solaire     Placer la radio en plein soleil car les rayons solaires se projeter 
fixe.     au dessus ou au l’arriere de la radio.

Antenne  
Relever l’antenne pour 
une meilleure reception.

Français

Bouton de règlage 
des frequencies  
Tourner pour choisir 
votre station.

Bouton Lumièr   
arrêter, bas, haut

Bouton FM/AM/SW
Utiliser ce bouton pour 
sélectionner FM, AM 
ou SW.

Poignée de transport
Capteur 
Solaire �xe 

Lumiere 
indicateur 
vitesse de 
tourner

Manivelle
Tourner la manivelle 
pour alimenter la radio.

Bouton marche/arrêt 
et règlage du son 
Tourner ce bouton pour mettre 
la radio en marche, augmenter 
le son et arrêter la radio.

Indicateur LED 
Indicateur de batterie faible.

Véri�ez que le �l soit toujours branché dans 
le trou à la côte de la radio. 

Placer le capteu 
solaire en plein soleil

Comment utiliser la rallonge d’antenne.
Pour les signaux faibles, l'utilisation du �l 
améliore la réception.
Placez le long �l aussi haut que possible.
Attachez le �l 
à l'antenne 
de radio.

5V

Garder la manivelle dans 
cette position quand vous 
ne l’utilisez pas ou quand 
vous avez �ni de la remonter.

Déplier la manivelle 
a�n qu’elle soit à 
plat contre le dos 
de la radio.

Tourner la manivelle vers la 
droite ou vers la gauche et 
faire 60 tours, ou plusiers fois. 
La manivelle doit être tournée 
assai fortement pour illuminer 
le la lumière verte. La radio 
marchera pour plus ou moins 
30 minutes. Plus vous faites 
de tours de manivelle, plus la 
durée de fonctionnement sera 
étendue.

1. 2. 3.

 

Capteur solaire externe. Le panneau solaire ne marche que si 
vous le branchez dans le trou qui se trouve à côté de la radio. Le 
panneau solaire doit être placè en plein soleil pour obtenir 
l’énergie pour la radio.



Français

Comment allumer la lumiere et remplacer l’antenna telescopique (si muni).

Comment recharger un téléphone portable
Le system de puissance de la radio pourrait être utiliser aussi pour recharger un téléphone portable. 
Pour faire ça, il faut en avant recharger la pile de la radio. Charger la pile  en placent le capteur 
solaire au soleil pour quelque heure ou par tourner la manivelle pour quelques minutes. 

Les lumieres 
Le bouton allumer le lumieres LED 
devant de la radio. Ce bouton a trois 
positions: arrêter, bas, haut.

L’antenne telescopique  
Si l’antenne telescopique se romp, 
il faut utiliser l’antenne de �l.

IMPORTANT: QUAND FINI, RITIREZ LA PRISE DE LA RADIO.

La parte cassé de l’antenna doit être  
dévisser (anti-oraire) et éloigné de la 
base argente.

Insérer le fond curvé du �l 
dans le bas vide du tube

Choisir la pointe correcte pour votre téléphone 
portable et la mettre dans la prise au fond du �l. 

Insérer le prise dans le trou correct au côté de la radio. 
Si la pile de la radio est bien chargé, la lumière verte s’allumera 
(seulement si la prise est dans la position correcte). 

Branchez le téléphone à la pointe correcte.  

5V

5V

1.

2.

3.

Il ne faut pas que l’antenne soit 
en ligne droit. Mouvez l’antenne
jusqu’à obtenir le son meillieur.

Comment recharger la radio à partir d'une source USB 
(par exemple, un adaptateur de charge de téléphone portable avec une prise micro USB).

Si l'alimentation externe est disponible à partir d'une source micro USB, 
insérez la �che dans le bon trou sur le côté de la radio. Débranchez 
l'adaptateur lorsque la charge est terminée. La charge devrait prendre 
5 à 6 heures lorsque la radio est éteinte. La radio peut également être 
lue avec l'adaptateur USB branché.


