Installatiehandleiding - Uw digitale radio-ontvanger aansluiten
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De coaxkabel opnieuw aansluiten

De audioverbinding maken

De stroomkabel aansluiten

Schakel eerst uw stereosysteem
uit.

Verbind de analoge audio-uitgang
(AUDIO OUT L R) van uw digitale
radio-ontvanger met de analoge
audio-ingang van uw
stereosysteem of actieve
luidsprekers aan de hand van de
meegeleverde tulpkabels.

Sluit de stroomkabel eerst aan op
de digitale radio-ontvanger en dan
op het stopcontact.

Koppel de coaxkabel los van uw
stereosysteem, en van de "Radio" –
aansluiting van uw
wandcontactdoos in de muur.
Sluit nu de coaxkabel aan op de
"TV”- aansluiting van uw
wandcontactdoos, en de ANT INaansluiting van de digitale radioontvanger.

Schakel uw stereosysteem in en
kies de bron (AUX / LINE IN / EXT)
waarop de digitale radio-ontvanger
is aangesloten.

De digitale-radio-ontvanger wordt
automatisch ingeschakeld.
U kunt uw radio niet langer
bedienen vanaf uw stereosysteem.
Gebruik de meegeleverde
afstandsbediening van uw digitale
radio-ontvanger.

Of schakel uw actieve luidsprekers
in.

❹

Gelijktijdig gebruik met uw televisie
Als u een televisie wilt aansluiten op uw kabelaansluiting, sluit u nog een coaxkabel aan op de ANT OUT-uitgang van uw
digitale radio-ontvanger en de ANTENNA IN-ingang van uw televisie.

Manuel d'installation - Connecter votre récepteur radio numérique
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Raccordement du câble coaxial

Configuration de la connexion audio

Raccordement du câble d’alimentation

Commencez par éteindre votre
chaîne stéréo.

Branchez d’abord le câble
d’alimentation sur le récepteur radio
numérique, puis sur la prise de courant.

Débranchez le câble coaxial de
votre chaîne stéréo et de la sortie
"Radio" de votre prise murale.

Raccordez la sortie audio analogique
(AUDIO OUT L R) de votre récepteur
radio numérique à l’entrée audio
analogique de votre système stéréo
ou de vos haut-parleurs actifs à
l’aide des fiches RCA fournies.

Connectez maintenant le câble
coaxial à la prise "TV" de votre
prise murale et à l’entrée ANT IN
du récepteur radio numérique.

Allumez votre chaîne stéréo et
sélectionnez la source (AUX / LINE IN
/ EXT) à laquelle le récepteur radio
numérique est connecté.

Vous ne pouvez plus utiliser votre radio
à partir de votre chaîne stéréo. Utilisez
la télécommande fournie avec votre
récepteur radio numérique.

Le récepteur radio numérique s’allume
automatiquement.

Ou allumez vos haut-parleurs actifs.
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Utilisation simultanée avec votre téléviseur
Si vous souhaitez connecter un téléviseur à votre télédistribution, branchez un autre câble coaxial à la sortie ANT OUT
de votre récepteur radio numérique et à l’entrée ANTENNA IN de votre télévision.

