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

IMPORTANT: Le chargeur de téléphone ne fonctione que si l'on tourne rapide la manivelle à 
120 tours/min. La recharge de téléphone ne peut être faite par panneau solaire ou batterie, 

il est nécessaire de tourner la manivelle à la bonne vitesse.

Français

Panneau solaire    

Bouton 
lumièr 

Panneau 
solaire

Lumiere 
indicateur 
vitesse de 
tourner

Manivelle
Tourner la manivelle 
pour alimenter la radio.

Le panneau solaire recharge 
la batterie.Placer la radio en 
plein soleil a�n que les rayons 
solaires se projeter au dessus 
ou au l’arrière de la radio. 

COMMENT UTILISER VOTRE RADIO FREEPLAY ASSIST 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.

Tube d’antenne  
L'antenne entre ici.

Bouton de règlage 
des frequencies  
Tourner pour choisir 
votre station.

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

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

Micro USB  
Rechargez via USB

Assist est fourni avec trois antennes. 
Choisissez la meilleure antenne pour votre région.
Veillez à conserver les antennes non utilisées dans un endroit sûr.
• Antenne télescopique: cela convient lorsque la réception est forte. 
 Par exemple, dans des zones proches d'une ville ou à proximité d'un émetteur.

• Antenne à fil incassable: en raison de sa longueur, il est adapté aux zones 
 rurales ou lorsque la réception n'est pas forte. Il est recommandé que ce soit 
 le premier choix d'antenne pour une bonne réception.

• Antenne câble d'extension: elle convient aux régions éloignées où la réception 
 SW et FM faible.

Soulevez la manivelle 
et tournez rapidement 
à droite ou laissé 
 pendant au moins 
  1 minute. Plus la 
    manivelle tourne 
     longtemps plus le 
       temps de radio 
             sera allongé.

Les lumieres 
Le bouton 
allumer le 
lumieres LED 
au côté de 
la radio. 

Sirène 
La radio a une sirène d'urgence pour 
attirer l'attention. Appuyez sur le
 bouton pour l'allumer.

Antenne télescopique 

Comment recharger un téléphone portable

Antenne pour une 
bonne réception
  

Le system de puissance de la radio pourrait être utiliser aussi 
pour recharger un téléphone portable.
  

Antenne à câble d'extension
Pour une réception faible, déroulez le câble et placez 
l'extrémité libre du câble en hauteur, par exemple dans 
un arbre. Fixez l'autre extrémité sur l'antenne de la radio 
ou sur le tube de la radio s'il manque une antenne.

L'antenne télescopique 
est vissée dans le tube 
d'antenne ouvert de la 
radio en la tournant 
dans le sens horaire.

L'antenne à �l incassable. 
Ceci est inséré dans le tube 
d'antenne vide dans la radio.

(Si une antenne télescopique a déjà été installée 
auparavant et a été endommagée par accident, 
alors l'antenne endommagée doit être dévissée 
du tube en la tournant dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre et l'antenne à �l incassable 
doit être insérée en remplacement).

Comment installer les antennes
Choisissez la meilleure antenne pour votre région.
  

Charger la radio

Insérez la �che dans le bon trou sur le côté de la radio. 
Débranchez l'adaptateur lorsque la charge est terminée. 
La radio peut également être écoutée avec l'adaptateur USB branché.
. 

Recharger la radio à partir 
d'une source USB 
(par exemple, un adaptateur 
de charge de téléphone portable).

Recharge par enroulement


