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1 FRANÇAIS 

SPARC SHD-T750 Guide de Démarrage Rapide 

Technologie HD Radio™ 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

Votre SPARC SHD-T750 
Votre SHD-T750 est une radio de table de haute qualité qui offre la plus récente technologie de 
réception radio—Technologie HD Radio™. 

Votre SHD-T750 airs à la fois traditionnelle analogique AM/FM et de nouvelles émissions 
numériques HD Radio. En mode numérique, la qualité sonore est améliorée, de nouveaux flux de 
diffusion (stations) ne sont pas disponibles en mode analogique sont disponibles, et les 
informations de programmation de pointe tels que Artiste et Titre peut être affiché. Pour trouver de 
nouvelles stations numériques, aller à www.hdradio.com/stations. 

Signaux primaire (HD1) sont reçus à la fois analogique et numérique. Si le signal numérique est 
perdue, la radio sera automatiquement mélanger au signal analogique et continuer à jouer. 
Cependant, lors de la réception des nouveaux signaux numériques supplémentaires (HD2/HD3), il 
n'y a aucun signal analogique: si le signal HD2/HD3 est perdue, la radio se met en sourdine au 
silence. Si cela se produit, vous pouvez attendre le signal pour revenir ou simplement syntoniser 
la radio à une autre station. 

 

SPARC SHD-T750 Caractéristiques 
 Nouveaux canaux de diffusion et le contenu, non disponible sur un traditionnel AM/FM radio 
 Informations sur la programmation, tels que l'artiste et le titre de la chanson de pointe 
 Fonctions, telles que l'expérience de l'artiste pour l'art de la couverture de l'album et aider les 

voix pour la confirmation du contrôle button 
 HD2/HD3 | Bookmark | Digital Sound | Program Info 
 AUX entrée audio (3,5 mm) 
 Double Alarme (Réveillez-vous un programme de HD Radio ou suite à un ton) 
 Fonctionnement CA (4xAA batteries sont pour la sauvegarde d'horloge seulement) 
 Tuning Internationale 
 Expérience utilisateur multilingue: Anglais, Français, Espagnol, et Portugais 
 Antenne dipôle FM | Antenne cadre AM 
 Sortie Casque (3,5 mm) 

 

 
 

Pour en savoir plus sur SPARC radios, aller à www.sparcradio.com. 

Pour en savoir plus sur la Technologie HD Radio, aller à www.hdradio.com. 

 

SPARC SHD-T750 Guide de Démarrage Rapide 

Les boutons de votre radio et leurs fonctions 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

La vue depuis le sommet: Accent sur les boutons 

 

 

 

La vue depuis l’avant: Accent sur les boutons 

 

SPARC SHD-T750 Guide de Démarrage Rapide 

Allumez votre radio 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

Connecter l'adaptateur CA 

 
 

En appuyant sur le bouton d'alimentation (POWER) 

 
‼En Mode Radio, appuyer sur le bouton d'alimentation pour revenir en Mode Horloge. 
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Ports, de connexions, et les indicateurs de votre radio 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

La vue depuis l'arrière: Accent sur les ports et connexions 

 

 

La vue depuis l'avant: Indicateurs dans l'affichage de la Radio 
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2 FRANÇAIS 

SPARC SHD-T750 Guide de Démarrage Rapide 

Instructions pour votre Radio 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

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

DISP 
Appuyez sur la touche DISP pour choisir parmi les modes d'affichage de votre Radio LCD: Artiste 
Expérience, Guide du Programme, ou le Texte Radio du RBDS. 

     
 

SRC 

Sélection de la Source Sonore 
Pressez le bouton SRC de choisir entre des sources sonores de votre Radio: Radio AM, Radio FM, 
or AUX IN. 

     
Le bouton SRC ne fonctionne que lorsque votre radio est allumée. 

 

B) Bookmark 
En mode HD Radio, appuyez sur le bouton B) pour faire un signet les données audio actuels. 

Votre liste de Radio de signets est accessible depuis le menu principal. 

Sélectionnez l'icône Mes Marques: puis appuyez sur SEL et retrouver la liste Mes Marques. 

Vous pouvez sélectionner un signet en surbrillance de la liste Mes Marques en appuyant sur SEL. 

Après avoir appuyé sur SEL, chercher le QR Code pour votre favori sélectionné. 

   
Pour supprimer un signet, sélectionnez le signet et appuyez sur le bouton B). 
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Instructions pour votre Radio 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

Réglage de l'heure de l'horloge 
Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans le mode de menu: comparer le menu principal. 

Appuyez sur le bouton SEEK▲ ou SEEK▼ de mettre en évidence l'icône Time Set: puis 
appuyez sur SEL. 

Cherchez le menu Option Time Set. 

Appuyez sur le bouton SEEK▲ ou SEEK▼ de mettre en évidence l'icône Time Set: puis 
appuyez sur SEL. 

Cherchez l'écran Heure Actuelle Réglée. 

Appuyez sur les boutons CH▲ et CH▼ pour régler les heures. 

Appuyez sur les boutons PS▲ et PS▼ pour régler les minutes. 

Appuyez sur le bouton SEL pour enregistrer l'heure actuelle: comparer le menu Option Time Set. 

Appuyez sur le bouton MENU pour revenir au menu principal. 

L'heure de l'alarme et le volume/snooze pour les alarmes 
Deux alarmes peuvent être définies: AL1 et AL2. 

 
Si la Radio est allumée, appuyez sur le bouton POWER pour changer le mode d'horloge. 

En mode horloge, appuyez et maintenez le bouton AL1 (ou le bouton AL2). 

Cherchez le AL1 – Réglage du menu (ou AL2 – Réglage du menu). 

Si vous choisissez de régler l'heure de l'alarme (pour AL1) 
Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ de mettre en évidence l'icône Time Set: puis appuyez sur SEL. 

Cherchez l'écran Time Set: AL1 – Time Set. 

Appuyez CH▲ et CH▼ pour régler les heures pour l'heure de l'alarme. 

Appuyez PS▲ et PS▼ pour régler les minutes pour l'heure de l'alarme. 

Appuyez sur le bouton SEL pour économiser le temps d'alarme: comparer l'AL1 – Réglage du 
menu. 

Appuyez sur le bouton pour quitter l’AL1 – Réglage du menu et revenir au mode d'horloge. 

L'indicateur d'alarme et l'heure de l'alarme seront affichés sur l'écran de l'horloge. 

Quick-appuyez sur le bouton AL1 (ou le bouton AL2) pour basculer l'alarme ON/OFF. 

Si vous choisissez de régler le Volume/Snooze Durée (pour AL1) 
Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ de mettre en évidence l'icône Volume/Snooze: puis, appuyez sur 
SEL. 

Cherchez l'écran Volume/Snooze Set. 

À ce stade, vous pouvez choisir de modifier le volume et/ou la durée de répétition de votre 
alarme choisie. 

Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ pour mettre en évidence le contrôle Volume curseur. 

Appuyez CH▲ ou CH▼ pour régler le niveau de volume (il ya 30 niveaux de volume). 

Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ pour mettre en évidence le contrôle Snooze curseur. 

Appuyez CH▲ ou CH▼ de fixer la durée de répétition (5, 10, 15, ou 30 minutes). 

Appuyez sur le bouton SEL pour sauver le Volume/Snooze: comparer l'AL1 – Réglage du menu. 

Appuyez sur le bouton pour quitter l’AL1 – Réglage du menu et revenir au mode d'horloge. 
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Instructions pour votre Radio 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

Tuning votre radio à une station (AM et FM) 
Quick-appuyez CH▲ syntoniser votre Radio à la prochaine fréquence plus élevée dans la bande. 

Quick-appuyez CH▼ syntoniser votre Radio à la fréquence inférieure suivante dans la bande. 

Appuyez et maintenez CH▲ ou CH▼ de régler rapidement votre Radio à travers la bande. 

Appuyez le bouton SEEK▲ pour rechercher la prochaine station forte de signal. 

Appuyez le bouton SEEK▼ pour rechercher la station-forte signal précédent. 

 

Sélection du type Seek 
Appuyez sur le bouton MENU pour afficher le menu principal. 

Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ de mettre en évidence l'icône Seek Type. 

Appuyez sur SEL pour afficher le menu Seek Type. 

Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ pour sélectionner l'une de ces choix: Tout ou HD). 

Tout: Si Tout est sélectionné, la fonction rechercher va rechercher toutes les stations dans la 
bande (y compris les stations de HD Radio. 

HD): Si HD) est sélectionné, la fonction de recherche va rechercher des stations de HD Radio 
seulement. 

Appuyez sur le bouton SEL pour confirmer/enregistrer votre choix pour Seek Type. 

 

Gestion des stations préréglées dans votre Radio 

Ajout d'une station préréglée 
Pour ajouter une station à la collecte de votre Radio des stations préréglées: 

1. Réglez votre radio sur la station que vous souhaitez ajouter à la collection. 
2. Appuyez et maintenez PS▲ pour stocker la station actuelle dans la collection. 

Un double bip confirme votre ajout à la collection. 

3. Pour syntoniser une station préréglée, quick-appuyez PS▲ ou PS▼. 

Suppression d'une station préréglée 
Pour supprimer une station de la collecte de votre Radio des stations préréglées: 

1. Réglez votre radio sur la station que vous souhaitez supprimer de la collection. 
2. Appuyez et maintenez PS▼ de supprimer la station actuelle de la collection. 

Un seul bip confirmer la suppression de la collection. 

 

Lecture de musique à partir d'une source sonore externe 
Des exemples de sources sonores externes comprennent ces dispositifs: 

Smartphone | MP3 Player | Tablet/Computer 

Pour jouer de la musique à partir d'une source sonore externe: 

1. Connectez la source sonore externe à votre Radio en branchant le câble audio (avec sa fiche 
de 3,5 mm) dans la prise AUX IN à l'arrière de votre Radio. 

2. Appuyez sur la touche SRC pour choisir parmi vos sources sonores de radio: Radio AM, 
Radio FM ou AUX IN. 

3. Lancez la lecture de la musique sur votre source sonore externe. 
4. Appuyez sur les touches VOL de votre Radio pour régler le volume. 
5. Utilisez les commandes sur votre source sonore externe pour contrôler la lecture de musique. 
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Instructions pour votre Radio 
The HD Radio™ Experience: Here. Now. Everywhere. | Go ahead and get started. 

Choisir/Sélection de la source pour les alarmes 
Si la Radio est allumée, appuyez sur le bouton POWER pour changer le mode d'horloge. 

En mode horloge, appuyez et maintenez le bouton AL1 (ou le bouton AL2). 

Cherchez le AL1 – Réglage du menu (ou AL2 – Réglage du menu). 

 

Source (pour AL1) 
Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ de mettre en évidence l'icône de sélection de source: puis appuyez 
sur SEL. 

Cherchez l’écran AL1 – Source Select. 

Appuyez SEEK▲ ou SEEK▼ pour sélectionner l'une de ces choix: AM, FM, ou Tone. 

Appuyez sur le bouton SEL pour enregistrer la source d'alarme: comparer l'AL1 - Réglage du 
menu. 

Appuyez sur le bouton pour quitter l’AL1 – Réglage du menu et revenir au mode d'horloge. 

Après avoir réglé l'heure de l'alarme, le volume/snooze, et la source pour les alarmes de votre 
Radio, appuyez sur le bouton POWER pour revenir à votre expérience d'écoute précédente. 

 

 

Modes de fonctionnement: Normal et Accessible 
Votre Radio dispose de deux modes de fonctionnement: 

Mode Normal 

Mode Accessible avec retour de la voix pour les malvoyants 

Pour basculer le fonctionnement de votre Radio entre ces deux modes de fonctionnement, suivez 
ces instructions: 

1. Eteignez le Radio sorte que l'horloge est affichée. 
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SEL, puis appuyez et maintenez le bouton POWER: 

garder les deux touches enfoncées pendant trois secondes. 

 

Conditions d'usine par défaut 
Pour restaurer le SHD-T750 aux conditions d'usine par défaut, appuyez sur le bouton MENU pour 
afficher le menu principal: utilisez les touches SEEK pour sélectionner l'icône d'usine par défaut. 

Appuyez sur le bouton SEL pour afficher le menu d'usine par défaut. 

Utilisez les boutons SEEK pour mettre en évidence l'une des options: OK ou Annuler. 

Appuyez sur le bouton SEL pour confirmer/enregistrer votre choix. 

 

FRANÇAIS 

Votre radio peut afficher l'heure en deux formats: 

12-heures format | 24-heures format 

Vos alarmes présenteront un de ces formats. 


