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Mode d'emploi
Merci d'avoir acheté le August DR245. Ce mode d'emploi 
vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de 
l'appareil. Prenez quelques minutes pour lire 
attentivement ce mode d'emploi, même si vous êtes déjà 
familier avec un produit similaire. 

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous 
êtes prié de lire les consignes de sécurité avant 
d'utiliser l'appareil.
Ne démontez pas le DR245 par vous-même. 
Cela pourrait présenter un danger pour votre personne 
et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage
Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces 
accessoires en conformité avec les directives sur les 
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et 
Electroniques) et tout autre réglementation en vigueur 
dans votre pays. 
Renseignez vous auprès des autorités compétentes 
pour les règles à suivre en terme de recyclage.

Déclaration de Conformité
La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur
notre site internet http://augustint.com/en/declaration/

Service Client
Pour toute assistance technique ou service après-vente, 
veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 
ou par email à service-fr@augustint.com

Sécurité

Utilisation et Rangement de l'Appareil

Ne pas exposer
à la poussière,
à l'huile ou à
la fumée.

Lors du
transport de cet
appareil dans
vos bagages,
assurez-vous
qu'il est bien
rangé afin
d'éviter des
dommages par
impact.

Ne pas frotter
ou mettre
l'appareil en
contact avec
des objets
tranchants.

Tenir l'appareil
éloigné des
températures
extrêmes.
Température de
fonctionnement
de l'appareil
0ºC - 50ºC.
Température de
conservation
-10ºC - 60ºC.

Maintenance
Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à 
nettoyer l’appareil.

Alcohol

1. Consignes de Sécurité

N’essuyer 
l’écran et les
boutons 
qu’avec un 
chiffon doux.

Ne jamais netto-
yer l’appareil 
avec un tissu ab-
rasif, un détergent
en poudre, une 
solution contena-
nt de l’alcool, du 
benzène, un co-
mbustible ou un
produit chimique
de nettoyage.

Tenir l'appareil
éloigné de
l'eau et de
toute humidité.

Eviter de
laisser tomber
l'appareil et
éviter les
chocs violents.
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3. Accessoires

Câble audio double 
jack 3,5mm

DR245

2. Caractéristiques Principales

DAB / DAB+ et FM Radio Tuner

Connection Sans Fil Bluetooth

Afficheur en Couleur 2.4' à Cristaux Liquides 

Contrôle à Distance avec Télécommande Inclue 

Ajouter jusqu’à 20 Chaînes Préétablies pour Accès Rapide

Adaptateur secteur ACTélécommande

Guide de Démarrage 
Rapide

Sécurité et 
Garantie

4. Installation de l'Appareil

1. Augmenter / Précédent

2. Diminuer / Suivant

3. Menu

4. OK / Play / Pause

5. Port Micro USB

6. Antenne

7. Port Auxiliaire 3.5mm

8. Veille / Mode
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4 2 Télécommande.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0SCAN MENU

INFOPAIR

DR245

MODE
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14 16

1. Veille

2. Mode

3. Favoris

4. Alarme

5. Muet On / Muet Off

6. Haut / Suivant

7. Gauche / Baisser le volume

8. Droite / Augmenter le 

volume

9. OK / Play / Pause

10. Bas / Précédent

11. Bloc de chiffres

12. Balayage des Stations

13. Menu

14. Anneau lumineux On / Off

15. Appairage

16. Information

5.1 Allumer et Connecter
1. Brancher le câble à la prise micro USB du MR245 et à 
    une prise de courant
2. Brancher votre périphérique audio sur la prise Auxiliaire 
    3.5mm.

Une fois le DR245 en marche, il va entrer en mode DAB. 
Un balayage complet des stations démarrera 
automatiquement.

5.2 Mode
1. Appuyer en maintenant sur                 sur le DR245 
    pendant 3 secondes ou appuyer sur le bouton      de la 
    télécommande pour mettre l'appareil en veille ou le 
    réveiller.
2. Appuyer sur le bouton                 de l'appareil ou le    
    bouton      de la télécommande pour passer d'un mode à 
    l'autre (DAB, FM, Bluetooth). Le DR245 entrera dans le 
    mode sélectionné après 3 secondes.

5.3 DAB
Le mode DAB vous permet d'écouter la Radio Digitale. Les 
stations de Radio DAB ont une meilleure qualité de son et 
moins d'interférences que leur équivalent FM.

Quand vous entrez sur le mode DAB pour la première fois 
ou qu'aucune station n'est sauvegardée sur le DR245, un 
balayage des stations débutera automatiquement.

5.3.1 Stations
1. Utiliser les boutons    /    sur l'appareil ou Haut / Bas sur 
    la télécommande pour voir la liste des stations.
2. Utiliser les boutons    /    sur l'appareil ou Haut / Bas sur 
    la télécommande pour sélectionner une station.

5. Utilisation
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3.  Appuyer sur OK sur l'appareil ou             sur la 
    télécommande pour changer de station.

5.3.2 Sauvegarde des Stations
Pour une station préréglée :
1. Appuyer sur le bouton      en maintenant pendant 3 
    secondes.
2. « Save to Preset » sera indiqué sur l'écran.
3. Utiliser Haut / Bas sur la télécommande pour 
    sélectionner un chiffre.
4. Appuyer sur              pour sauvegarder la station 
    actuellement sélectionnée.

Pour trouver une station Sauvegardée:
1. Appuyer sur le bouton      de la télécommande.
2. Les stations sauvegardées seront affichées à l'écran.
3. Utiliser Haut / Bas sur la télécommande pour 
    sélectionner une station sauvegardée.
4. Appuyer sur              pour écouter la station.

20 stations peuvent être sauvegardées au total. Vous 
pouvez utiliser les chiffres de la télécommande pour 
choisir la station à écouter parmi celles enregistrées dans 
la présélection.

5.3.3 Volume
Utiliser les touches Gauche / Droite sur la télécommande 
pour ajuster le volume. 
Appuyer sur      pour couper le son.

5.3.4 Paramètres Radio DAB
1. Appuyer sur MENU sur l'appareil ou sur la 
    télécommande pour entrer dans les paramètres DAB.
2. Utiliser    /    sur l'appareil ou Haut / Bas sur la 
    télécommande pour sélectionner l'un des paramètres.
3. Appuyer sur OK sur l'appareil ou sur              sur la 
    télécommande pour entrer dans le paramètre choisi.
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￭ Liste des Stations
Permet de voir toutes les stations DAB sauvegardées sur 
l'appareil. Il est possible de modifier les stations de la liste.

￭ Recherche des Stations
Effectuer une recherche complète des stations.

￭ Sélection Manuelle
Effectuer une recherche manuelle des stations

￭ Nettoyage (Prune)
La fonction Nettoyage (Prune) peut être utilisée pour 
supprimer toutes les stations sauvegardées mais non 
disponibles sur l'appareil.

￭ DRC (Compression Dynamique)
La compression dynamique permet une mise à niveau des 
différences de volume entre la diffusion audio la plus 
élevée et la plus basse. Cela réduit la nécessité d'ajuster 
le volume entre deux musiques diffusées avec deux 
niveaux sonores différents. 

￭ Paramètres du système
Veuillez-vous référer à la section 5.6 pour plus 
d'informations.

5.4 FM Mode
Le mode FM vous permet d'écouter les stations FM (87.5 – 
108 MHz) et de recevoir les informations 
complémentaires.

5.4.1 Recherche des Stations
- Appuyer et maintenir le bouton    /    ou Haut / Bas sur la 
  télécommande pour rechercher une station. La radio 
  émettra un son lorsqu'une station sera trouvée.
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5.4.2 Sauvegarde des Stations

￭ Sauvegarder une Station :
1. Appuyer sur le bouton      en maintenant pendant 3 
    secondes
2. « Save to Preset » sera indiqué sur l'écran.
3. Utiliser Haut / Bas sur la télécommande pour 
    sélectionner un chiffre.
4. Appuyer sur              pour sauvegarder la station 
    actuellement sélectionnée.

￭ Lecture des Stations Sauvegardées :
1. Appuyer sur le bouton      de la télécommande.
2. Les stations présélectionnées seront affichées à 
    l'écran.
3. Utiliser Haut / Bas sur la télécommande pour 
    sélectionner une station présélectionnée.
4. Appuyer sur              pour lancer la station.

20 stations présélectionnées peuvent être sauvegardées 
au total. Vous pouvez utiliser les chiffres de la 
télécommande pour choisir la station à écouter parmi 
celles enregistrées.

5.4.3 Paramètres Radio FM
1. Appuyer sur MENU sur l'appareil ou sur la 
    télécommande pour afficher les paramètres radio DAB.
2. Utiliser les touches    /    sur l'appareil ou Haut / Bas sur 
    la télécommande pour sélectionner un paramètre.
3. Appuyer sur OK sur l'appareil ou              sur la 
    télécommande pour entrer dans le paramètre.

￭ Paramètres de Recherche des Stations
Choisir la recherche automatique ou recherche manuelle.

￭ Paramètres Audio
Choisir entre Mono ou Stéréo (recommandé).

￭ Paramètres du Système
Veuillez vous référer à la section 5.6 pour plus 
d'informations.

5.5 Bluetooth 
Le DR425 peut être utilisé en Bluetooth pour écouter votre 
musique sans fil.

￭ Connexion
1. Allumer l'appareil DR245.
2. Appuyer sur le bouton                 de l'appareil ou le 
    bouton     de la télécommande pour sélectionner 
    Bluetooth mode. Le DR245 entrera en mode Bluetooth 
    automatiquement après 3 secondes.
3. Appairer l'Appareil source au DR245.

Veuillez noter que le DR245 se connectera 
automatiquement à un appareil source appairé lorsque le 
Bluetooth est activé sur cet appareil source.

Pour appairer un nouvel appareil, appuyer sur        sur la 
télécommande.

￭ Contrôle de la Musique par Bluetooth
- Play et Pause
Appuyer sur OK sur le DR245 ou sur              sur la 
télécommande

- Suivant
Appuyer sur     sur le DR245 ou sur « Haut » sur la 
télécommande

- Précédent
Appuyer sur     sur le DR245 ou sur « Bas » sur la 
télécommande

- Augmenter le volume
Appuyer sur « Droite » sur la télécommande

PAIR
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- Baisser le volume
Appuyer sur « Gauche » sur la télécommande

5.6 Paramètre du Système
1. Appuyer sur MENU sur le DR245 ou MENU sur la 
télécommande quel que soit le mode.
2. Utilisez    /    sur le DR245 ou Haut / Bas sur la 
    télécommande pour sélectionner les paramètres du 
    système.
3. Appuyer sur OK sur le DR245 ou              sur la 
    télécommande pour entrer dans les paramètres du 
    système.
4. Utilisez    /    sur le DR245 ou sur Haut / Bas sur la 
    télécommande pour sélectionner un paramètre.
5. Appuyer sur OK sur le DR245 ou              sur la 
    télécommande pour confirmer la sélection.

￭ Heure/Date
- Réglage de l'heure et de la date
- Mise à jour automatique
- Réglage 12/24 heures
- Réglage du format de la date
- Style d'affichage de l'heure

￭ Rétroéclairage
- Temps d'expiration
- Intensité

￭ Langue
Il est possible de changer la langue du système

￭ Remise aux paramètres d'usine
Une remise aux paramètres d'usine efface tous les 
paramètres d'utilisateur et les remplaces par les valeurs 
d'origines. L'horloge ainsi que les listes de radio DAB et 
FM seront alors effacées.

￭ Version du Logiciel

5.7 Réveil
Il est possible de régler deux alarmes à des heures 
différentes.

5.7.1 Réglage du Réveil
1. Appuyer sur      sur la télécommande pour entrer dans 
    les paramètres du réveil
2. Utiliser Haut ou Bas sur la télécommande pour 
    sélectionner « Alarm 1 » ou « Alarm 2 »
3. Appuyer sur OK pour entrer pour paramétrer l'alarme
     - Alarm                   On / Off (Activer / Désactiver)
     - Frequency           Daily / Once / Weekends / Weekdays 
                                     (Tous les jours / Une seule fois / 
                                     Samedi et Dimanche / Du lundi au 
                                     vendredi)
     - Wake Up time      Heure du réveil
     - Source                 Buzzer (Uniquement)
     - Duration              15/30/45/60/90/120 minutes. 
                                     L'alarme s'arrêtera automatiquement 
                                     après la durée impartie.

5.7.2 Snooze
Quand le réveil sonne, appuyer sur un bouton pour reculer 
l'alarme de 10 minutes. Appuyer sur      sur la 
télécommande pour arrêter l'alarme.
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Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de 
la date d’achat initial. Dans le cas improbable d’une panne due à un 
défaut de matériaux ou de fabrication, l’appareil sera remplacé ou réparé 
gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent 
sera proposé au cas où le produit n’est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :
    La garantie n’est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
    Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux
    instructions données dans ce mode d’emploi.
    Le produit ne doit être utilisé qu’à des fins domestiques.
    La garantie ne couvre que l’unité principale et pas les accessoires.
    La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise
    utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
    La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été
    endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline
    toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des
    dommages indirects.
    Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ;
    nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.
    Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur
    emballage d’origine avec tous les accessoires et la facture d’achat
    d’origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires 
ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

7. Garantie

L’appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de 
conformité peut être consulte sur notre site internet à l'adresse
http://www.augustint.com/en/declaration.

Fréquence Radio DAB

Profil du Bluetooth

6. Caractéristiques

Version du Bluetooth

Fréquence Radio FM

Fréquence de Transmission

Adaptateur Secteur

Consommation en veille

Consommation

Dimensions

Poids Net

87.5 - 108MHz

174.928 - 239.2MHz

A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, 

GAVDP, HFP, HSP

7 5W,

v4.2

2.4GHz

Input AC 100 - 240V ~ 50/60Hz

Output DC 5V, 1,5A

<1W

152 Gram

97(L) x 97(W) x 50(H) mm
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