Radio numérique DAB+ Pure Elan 3 Mode d'emploi simplifié
feuillet complémentaire à la notice indispensable de 18 pages

Informations d’ordre général
1. Préparer à l’avance les 20 FM que vous souhaitez écouter le plus souvent.
Pour cela,vous pouvez consulter sur Internet: Ma radio FM-CSA
2. Pour que les réglages soient efficaces, il est nécessaire que les gestes soient précis,
coordonnés et qu’ils se succèdent suffisamment rapidement.
3. Quelquefois, après la sélection d’une radio, il faut patienter un peu pour que l’affichage du
nom de la radio apparaisse sur l’écran.

Utilisation du poste
1. Appuyez sur” le bouton Marche/Veille” pour allumer le poste Elan E3.
2. . Appuyez sur le bouton “Source”
3. tournez “le bouton Select” pour sélectionner « Radio DAB » ou “Radio FM” sur l’écran
d’accueil.
La première fois que vous sélectionnez la radio DAB ou FM, votre Elan E3 effectue une
synchronisation automatique pour trouver toutes les stations disponibles et il se connecte
à l’une d’entre elles lorsque ce processus de synchronisation est terminé.
4. Changement de station de radio numérique :
A. . Appuyez sur” le bouton Stations”
B. Tournez “le bouton Select “à gauche ou à droite pour parcourir la liste des canaux de
stations numériques disponibles dans votre région.
C. Positionnez-vous sur la radio que vous voulez écouter et sélectionnez-la en appuyant
une fois sur “le bouton Select”. Ainsi vous pourrez l’écouter.
5. Changement de station de radio FM
A. Appuyez sur “le bouton 4+” pour afficher la liste numérotée des 20 canaux disponibles,
B. Relâcher puis tournez” le bouton Select” pour choisir la radio que vous voulez écouter et
appuyer sur ce même bouton pour la sélectionner.

6. Synchronisation manuelle des stations de radio FM
A . Appuyer sur “le bouton Source” et se positionner sur « Radio FM » sur l’écran d’accueil.
B. Appuyer brièvement mais à fond sur “le bouton Stations” pour passer en mode de
synchronisation manuelle.
C. Tournez” le bouton Select” pour avancer ou reculer de 0,05 MHz dans la gamme de
fréquences disponibles.
7. Pour mémoriser rapidement une station sur une des touche de présélection de 1 à 3
A. .Appui bref sur “le bouton Stations” puis relâcher et tourner “le bouton Select” pour
rechercher la fréquence de la radio FM que vous souhaitez mémoriser et positionnez-vous
dessus.
2. Maintenez enfoncé l’un des boutons de présélection numérotés de 1 à 3 pendant 2
secondes jusqu’à ce que s’affiche un message confirmant que la station a bien été
mémorisée: Preset 1 ou 2 ou 3 Saved.
8. Pour mémoriser une station FM dans la liste des présélections de 4 à 20
A. Appui sur “le bouton Source” et se positionner sur « Radio FM » sur l’écran d’accueil.
B. Appui bref mais à fond sur “le bouton Stations” puis relâcher et tourner “le bouton
Select” pour rechercher manuellement la fréquence de la radio FM que vous souhaitez
mémoriser et positionnez-vous dessus.
C. Puis assez rapidement, appui sur “le bouton 4+ “pour afficher la liste numérotée des 20
canaux disponibles,
D. Relâcher puis tournez” le bouton Select” pour choisir un canal disponible entre 4 et 20.
Laisser le canal choisi en surbrillance
E. Appuyer très fort et à fond sans relâcher sur “le bouton 4+”
F.  puis simultanément appuyer fort et à fond sans relâcher sur “le bouton Sélect” jusqu’à
ce que la mention “Preset/chiffre désignant le canal choisi/ Saved” apparaisse.
Ainsi la radio choisie sera mémorisée sur ce canal. Vous pouvez de cette façon remplacer
les présélections existantes qui ne vous conviennent pas.

