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HOW TO OPERATE THE RADIO
1. Insert two AAA batteries into the battery compartment (1), Make sure
that the positive (+) and negative (-) marks are properly aligned.
2. Insert the earphone jack into the earphone socket (7) and place the
earphone in your ear.
3. Turn the ON/OFF volume control (3) to the “ON” position and the
indicator light will ligt up, then keep turning the volume control slowly
until you hear a radio signal and then adjust the volume.
4. Select AM/FM with the band selection switch (6).
5. Turn the TUNING control (4) to select a radio station, view your station selection thru the window (5).
CAUTION!   If the radio will not be used for an extended period,
remove the batteries. An exhausted battery may leak and damage the
internal components of the radio.
POWER SUPPLY: Two (2) AAA batteries, (not included).
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Mode d’emploi de la radio
1. Introduisez deux piles AAA dans le compartiment à piles (1). Veillez
à ce que les pôles positif (+) et négatif (-) des piles soient bien
alignés.
2. Insérez la prise d’écouteurs dans la prise femelle d’écouteurs (7) et
placez les écouteurs dans vos oreilles.
3. Tournez le bouton On-Off/Volume (Marche-Arrêt/Volume)(3) en
position « On » (Marche); le voyant indicateur de fonctionnement (2)
s’allume.
4. Sélectionnez la bande AM ou FM à l’aide du bouton de sélection de
bande (6).
5. Tournez le bouton de syntonisation (4) pour sélectionner une station
de radio. Votre choix de station s’affichera sur l’écran (5).
6. Positionnez le bouton de réglage du volume (3) au volume désiré.
Attention!   Retirez les piles de la radio si vous prévoyez ne pas
utiliser celle-ci pendant une longue période. Une pile morte risquerait
de couler et d’endommager les composants internes de la radio.
ALIMENTATION :  Deux (2) piles AAA (non comprises).
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