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Guide de Démarrage Rapide

Boutons de la Radio

L'expérience HD Radio™ | Ici. Maintenant. Partout.
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Votre SPARC SHD-ITR2BT
Votre SHD-ITR2BT est une radio de table et transportable haute qualité offrant la plus avancée
technologie de réception radio—Technologie HD Radio™.

Technologie HD Radio™
Les airs de SHD-ITR2BT les deux traditionnel analogique AM/FM et nouvelles émissions
numériques HD Radio. En mode numérique, qualité du son est améliorée, nouvelles sources
diffusion (stations) non disponibles en mode analogique sont disponibles et des informations de
programmation avancées comme artiste et titre de la chanson peuvent être affichées. Pour trouver
de nouvelles stations numériques, allez à www.hdradio.com/stations.
Primaire (HD1) signaux sont reçus en analogique et en numérique. Si le signal numérique est
perdu, la Radio se fondre au signal analogique automatiquement et continuer à jouer. Toutefois,
lorsque vous recevez les nouveaux signaux supplémentaires (HD2/HD3), il n'y a aucune
composante analogique: si le signal est perdu, la Radio coupera au silence. Dans ce cas, vous
pouvez attendre que le signal de retour ou simplement régler la Radio à une autre station.

Caractéristiques SPARC SHD-ITR2BT
 Nouveaux canaux de diffusion et le contenu, non disponible sur une radio traditionnelle AM/FM
 Informations sur la programmation, tels que l'artiste et le titre de la chanson de pointe
 Des fonctions avancées, telles que les Alertes d'Urgence pour la météo, civile et
avertissements de la police et aider les voix pour la confirmation du contrôle de bouton
 Son Digital | HD2/HD3 | Info Programme | Signet
 Minuterie de sommeil programmable
 Streaming d’audio en utilisant connectivité Bluetooth®
 Égaliseurs d’audio (EQ) pour les flux audio Bluetooth
 Entrée audio AUX
 Deux alarmes (réveil à un programme HD Radio ou réveil à une tonalité)
 AC ou le fonctionnement de la batterie (accumulateurs non comprises)
 Chargement USB
 Tuning International
 Expérience de l'utilisateur multilingue: Anglais, Français, Espagnol, Portugais
NOTE: Hors de la boîte, la fonction de suivi des alertes d'urgence est réglé sur OFF.
Bonne lecture de ce guide de démarrage rapide. Pour en savoir plus sur SPARC Radios, allez à
www.sparcradio.com. Pour en savoir plus sur la Technologie de HD Radio, allez à
www.hdradio.com.
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Contrôle de la Radio avec les boutons

Contrôle de la Radio avec les boutons

Il existe différents boutons pour contrôler le tableau de la Radio de fonctions.
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POWER

DISPLAY

Appuyez sur le bouton POWER pour “Power On” / “Power Off” la Radio.
“Power Off” avec des Alertes d'Urgence ON: permet l'analyse des alertes en arrière-plan.
“Power Off” avec des Alertes d'Urgence OFF: prolonge la vie de la batterie.

Appuyez sur la touche DISPLAY pour Mode d'Affichage Radio, Mode d'Affichage Horloge|Alarme,
ou l’Histoire des Alertes d'Urgence (si les alertes ont eu lieu).
Si la Radio est réglée sur une station de HD Radio, appuyez sur la touche DISPLAY pour consulter
le Guide de la Station de HD Radio. Le Guide de la Station de HD Radio met en valeur les
programmes HD Radio qui joue la station.
Appuyez et maintenez le bouton DISPLAY pour changer la luminosité du rétroéclairage.

SOURCE
Appuyez sur SOURCE pour changer de mode de la radio: Mode HD Radio AM ou Mode HD Radio
FM.
Appuyez sur SOURCE pour accéder au Mode Bluetooth ou pour consulter le Mode d'Entrée AUX.
Pour plus d'informations sur Bluetooth ou AUX Audio, voir les sections pertinentes du Manuel.

Play / Pause and ENTER
En Mode Radio, appuyer pour sélectionner une option dans une liste d'options: appuyez pour
enregistrer les paramètres et quitter l'écran.
En Mode Bluetooth, appuyer pour jouer ou mettre en pause le flux audio.

MENU

Modifier l'affichage de votre Radio
The HD Radio™ Experience | Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started.
Appuyez sur la touche DISPLAY pour Mode d'Affichage Radio, Mode d'Affichage Horloge|Alarme,
ou l’Histoire des Alertes d'Urgence (si les alertes ont eu lieu).

Mode d'Affichage Radio

Appuyez sur la touche MENU pour accéder et afficher les différents écrans avec leurs options et de
réglages: appuyez sur MENU pour quitter l'écran sans enregistrer les paramètres.
Alors que dans n'importe quel écran ou le menu, appuyez et maintenez le bouton MENU pour
quitter.

Appuyez sur cette touche pour régler syntoniser vers le bas de la radio bande de diffusion: s'arrête
à chaque possibilité de la station.

SEEK DOWN and SEEK UP
Appuyez sur pour trouver la station précédente ou suivante de “signal fort”.
(pour SEEK DOWN) et
(pour SEEK UP)
Lorsque vous naviguez les options dans un des menus/écrans, appuyez sur pour déplacer la
sélection à une autre option.

PRE+ and PRE− (Stations Préréglées)
Appuyez et maintenez PRE+ pour enregistrer la station courante comme préréglage.
Appuyez et maintenez PRE− pour supprimer un préréglage précédemment stocké.
Appuyez brièvement sur PRE+ ou PRE− pour atteindre le prochain ou précédent prédéfinie.
En Mode Bluetooth, appuyez brièvement sur PRE+ ou PRE− pour faire défiler les préréglages de
l'égaliseur (EQ).

Histoire des Alertes d'Urgence

Comment utiliser votre Radio

Mode d'Affichage Horloge|Alarme

TUNE+ and TUNE−

Télécharger le manuel du propriétaire de
www.sparcradio.com.

Appuyer sur SNOOZE à répondre ou terminer un appel de téléphone en Mode Bluetooth, de
répétition d'alarme, ou snooze/ignorer une Alerte d'Urgence.
Invites vocales activées, appuyer sur SNOOZE pour annoncer l'heure.

Consulter les écrans de Menu | Signets | Guide de l’Icône

SNOOZE

VOL+ and VOL−
Appuyez brièvement sur pour régler le volume en incréments.
Appuyez et maintenez pour ajuster le volume en continu.
Tout en tenant compte d'une option en surbrillance dans l'un des menus/écrans, appuyez sur pour
modifier la paramètre/valeur pour l'option en surbrillance.
FRANÇAIS
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Mode Bluetooth de votre Radio

Alarmes de votre Radio
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Lorsque la Radio est allumée, le SHD-ITR2BT apparaît comme un périphérique sur votre
smartphone qui est compatible Bluetooth.
Appuyez sur la touche SOURCE sur le SHD-ITR2BT pour basculer du Mode de la Radio en Mode
Bluetooth.

L'expérience HD Radio™ | Ici. Maintenant. Partout.

Réglage des Alarmes
Appuyez brièvement sur ALARM1 (ou ALARM2) pour afficher l'état de marche/arrêt de l'alarme.
Appuyez brièvement sur ALARM1 (ou ALARM2) pour modifier l'état ON/OFF de l'alarme.

Utilisant Bluetooth pour écouter de la musique
Dans les paramètres de votre smartphone, allumer Bluetooth et découvrir “SPARC SHD-ITR2BT”.
Après que votre smartphone a découvert le “SPARC SHD-ITR2BT”, cela peut prendre un moment
pour l'indication de statut “BLUETOOTH” sur écran, du SHD-ITR2BT changer de “BLUETOOTH
non connecté” à “Connecté”.
Si la connexion Bluetooth est découvert, l'indication de statut “BLUETOOTH” apparaîtra sur
l'afficheur de SHD-ITR2BT.

Alarmes Radio: ALARM1, ALARM2
Modification de l'état d'une
Alarme Récurrent
Réglage de la Source et le Volume

Appuyez et maintenez ALARM1 (ou ALARM2) pour afficher et
modifier le statut de réveil et l'heure de réveil pour l'alarme.

Télécharger le manuel du propriétaire
de www.sparcradio.com.

Si la connexion Bluetooth est interrompue, l'indication de statut “BLUETOOTH non connecté”
apparaît sur l'afficheur de SHD-ITR2BT.
Fonctions des Touches en Mode Bluetooth
Écouter de la musique à la SHD-ITR2BT
Télécharger le manuel du propriétaire de
www.sparcradio.com.

Fonctions des touches en Mode Bluetooth

Appuyez sur
(SEEK DOWN) ou
(SEEK UP) pour déplacer la sélection d'une des options:
ON/OFF, HEURES, MINUTES, ou AM/PM.
Appuyez sur VOL+ ou VOL− pour changer le réglage de l'option.
Après avoir changé les paramètres:
Déplacer la sélection de l'option “Suivante”: appuyez sur ENTER pour enregistrer ces
paramètres et continuer ‘Réglage la Source et le Volume des Alarms’.
Déplacer la sélection de l'option “Annuler”: appuyez sur ENTER pour jeter les choix qui ont été
faits pour ces paramètres.
Remarque: Lorsque vous réglez l'alarme, appuyez et maintenez l'affichage bouton (DISPLAY) pour
afficher l'horloge.

Choisir vos options lorsque l'alarme sonne
Quand l'alarme sonne, les informations d'alarme seront affiche sur l’affichage d’Horloge|Alarme.

Gestion des appels téléphoniques à l'aide de la touche SNOOZE du SHDITR2BT
Appuyez sur la touche SNOOZE pour gérer vos appels téléphoniques dans ces situations:
L'alarme qui sonne montrera son indicateur d'alarme clignote.
Dans ce cas, ALARM1 devrait clignoter.
Vous avez deux options pour reconnaître qu'une alarme a sonné.

Option 1 (Piquer un Roupillon, SNOOZE)
Appuyez sur la touche SNOOZE pour répéter l'alarme pendant neuf (9) minutes.
Lorsque l'alarme est répété, appuyez sur la touche ALARM1/2 ou le bouton Power pour mettre fin à
l'intervalle de répétition, l'alarme d'avis de rejeter ce jour-là et revenir à l'état précédent de l'écoute.

Option 2 (Révoquer)
Appuyez sur la touche ALARM1/2 ou le bouton Power pour rejeter l'alarme pour la journée et
revenir à l'état précédent de l'écoute: l'alarme ne sera encore activée pour le lendemain.
Remarque: L'alarme s'éteindront automatiquement après 60 minutes.
Les appels peuvent être reçus dans n'importe quel mode: Radio AM, Radio FM, Bluetooth, ou AUX.
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Alertes d'Urgence (EA) est un système d'avertissement utilisé par les radiodiffuseurs pour informer Votre Radio peut afficher une Alerte d'Urgence
les auditeurs sur des situations dangereuses potentielles liées aux conditions météorologiques
Voici un exemple.
extrêmes, inondations, défaillances de l'infrastructure, les alertes amber (enlèvements d'enfants), et
plus.
La Radio doit être dans un environnement de sorte qu'il peut recevoir les services audio et de
données d'une station qui diffuse les Alertes d'Urgence.
Lorsque des Alertes d'Urgence Surveillance est activé, la Radio présentera l'auditeur avec des
alertes audio et textuelles; et, les alertes peuvent même réveiller la Radio d'un mode de veille.

Sélectionnez et modifiez les paramètres des Alertes d'Urgence
Appuyez sur MENU pour accéder et afficher l'écran “Alertes d'Urgence”.
NOTE: Hors de la boîte, la fonction de suivi
des alertes d'urgence est réglé sur OFF.

Compréhension de l'Histoire des Alertes d'Urgence
Une fois la Radio détecte une alerte, il retentira une tonalité d'alerte, afficher la catégorie alerte (par
exemple la météo, matières dangereuses, etc.), et mettez en surbrillance le texte d'alerte.
Appuyez sur la touche DISPLAY pour afficher “l’Histoire des Alertes d'Urgence”: utilisez les touches
SEEK pour défiler à travers l'histoire, qui contient cinq dernières Alertes d'Urgence.

Appuyez sur SEEK pour modifier le paramètre pour des Alertes d'Urgence Surveillance.
Appuyez sur ENTER pour enregistrer le choix: “On” ou “Off”.
Observer l'écran de l'Emplacement des Alertes d'Urgence (l'Emplacement paramètre).

Explorant les Alertes d'Urgence
Que faire lorsque votre radio affiche un EA
Indicateurs pour les Alertes d'Urgence (EA)
Notes pour les Alertes d'Urgence (EA)

Information

Télécharger le manuel du propriétaire de
www.sparcradio.com.

Appuyez sur SEEK pour sélectionner le paramètre d'Emplacement: “On” ou “Off”.
Si vous choisissez le réglage de l'emplacement dans le “Off”, puis toutes les alertes qui sont
diffusées à portée de la Radio seront reçu. Par défaut, le paramètre d'emplacement à l'écran
l'Emplacement pour la fonctionnalité Alertes d'Urgence est “Off”.
Si vous choisissez le réglage de l'emplacement comme “ON”, puis appuyez sur ENTER après
avoir sélectionner “ON”.
Les options d'Alerte Emplacement comprennent: État/Comté, ou, Code Postal.
Lorsque le paramètre de localisation est activé (“On”) et que divers emplacements sont définis
dans le signal diffusé et quand votre emplacement correspond à l'un des emplacements dans le
signal diffusé, puis la Radio affiche des alertes du texte (ou les alertes éveillera la Radio depuis le
mode veille).

Manuel du Propriétaire

Guide d'icône des Alertes d'Urgence

La Technologie HD Radio fabriqué sous licence d'iBiquity Digital Corporation.
Brevets d'inventions américains et étrangers s'appliquent.
HD Radio™ et le HD, HD Radio, SPARC™ et les logos de le “Arc” sont des marques propriétaires
d'iBiquity Digital Corporation.
Toutes les autres marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Icône

Icône Description
Alertes d'Urgence Surveillance est désactivé
Continu: La station prend en charge les Alertes d'Urgence
Clignotant: Un message reçu des Alertes d'Urgence a été ignoré
Alternance de haut en bas: Un message reçu des Alertes d'Urgence a été répété
Clignotant: Message d’Alerte d'Urgence est OK et a été ignoré
Alternance de haut en bas: Message d’Alerte d'Urgence est OK et a été répété

WWW.SPARCRADIO.COM

Télécharger le manuel du propriétaire de www.sparcradio.com.

Coffret cadeau matières
SHD-ITR2BT Récepteur HD Radio
Adaptateur AC | Guide de démarrage rapide | Garantie

Garantie
Garantie limitée de 90 jours | Pour plus d'informations, visitez www.sparcradio.com.

Droit d'auteur & Marques Commerciales

Conformité
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles FCC.
Fonctionnement de ce produit est soumis aux deux conditions suivantes:
[1] Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et
[2] Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant
entraîner un fonctionnement indésirable.
Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la ICES-003 du Canada.
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