
 

 

Radio encastrée avec écran 

RAD... 

 

 

Description de l'appareil 
La radio encastrée RAD… de Jung se 

compose d'un enjoliveur avec afficheur et 

d'un bloc d'alimentation encastré. 

 

L'enjoliveur en façade permet l'affichage et 

la commande. Les réglages et la commande 

s’effectuent à travers 8 touches sensorielles. 

L'écran affiche les informations relatives à la 

station RDS, l'heure et les réglages actuels. 

Le bloc d'alimentation radio comprend les 

connexions pour l’alimentation, les entrées 

et les haut-parleurs. 

La radio peut être exploitée avec un ou deux 

modules haut-parleurs LSM.  

L'entrée auxiliaire permet d'allumer et 

d'éteindre la radio, par ex. en même temps 

que la lumière. 

Le signal radio est obtenu par le 

raccordement à la tension secteur. Dans des 

conditions de réception difficiles, il est 

également possible d'utiliser une antenne 

volante. 

D'autres sources audio peuvent être 

restituées via une entrée AUX, par ex. via le 

centre audio MC..100... . 

Consignes de sécurité 
L'intégration et le montage des appareils 

électriques doivent uniquement être réalisés 

par un électricien spécialisé. 

 

En cas de non-respect de la notice, des 

dommages sur l'appareil, des incendies ou 

d'autres dangers peuvent se produire. 

 

Ce produit est exclusivement destiné à être 

utilisé dans des locaux secs. 

 

La présente notice fait partie intégrante du 

produit et doit être conservée par le client 

final. 

Commande 
La moitié inférieure de l’enjoliveur en  

façade sert à la commande. Toutes les 

commandes sont effectuées au moyen de 

8 touches sensorielles. 

Au repos, les touches et l'affichage peuvent 

être désactivés en fonction des réglages.  

Ils sont réactivés dès lors que les touches 

sensorielles sont effleurées. 

 

 

Activer / Désactiver 

La radio est activée / désactivée.  

 

 

Si la touche est maintenue enfoncée 

pendant 3 secondes à l'état activé, la 

minuterie Sleep (fonction Sleep) peut être 

activée. 

Réglages 

Configuration de base de la 

luminosité, de l'heure de réveil, et 

bien plus encore. 

 

Fonctions du réveil 

Le réveil à volume progressif 

s'active et se désactive ici. 

 

Si la touche est maintenue enfoncée 

pendant plus de 3 secondes, le menu de 

réglage de l'heure de réveil s'affiche. 

 

Favoris  

Les stations préférées sont 

sauvegardées ou l'entrée AUX est 

sélectionnée dans les favoris. 

 

Touches de commande 

Recherche de la station, 

réglage du volume et 

navigation/paramétrage 

dans le menu.  

 

Luminosité de l'écran en veille 

Appuyer sur les touches  pour régler 

la luminosité au repos. 

Le palier le plus bas représente le mode nuit. 

Mode nuit 

En mode nuit, l'écran est complètement 

éteint en veille (repos).  

L'écran quitte le mode nuit dès lors qu'une 

touche est effleurée.  

 

Menu principal 

Après l'activation, des informations sur la 

station et la barre d'état s'affichent à l'écran. 

 

La barre d'état fournit des informations sur 

les favoris sélectionnés, l'heure et la 

fonction réveil. 

Au repos, seules la date et l'heure restent 

affichées. 

 

Sélection de la station 

Les touches  permettent de 

sélectionner la station suivante. 

 

Affichage RDS  (Radio Data System) 

En fonctionnement, l'écran affiche le nom 

de la station et éventuellement d'autres 

informations, par ex. relatives au titre.  

Si cette information n'est pas disponible, elle 

est remplacée par l'affichage de la fréquence 

du programme radio sélectionné. 

Régler le volume 

Régler le volume avec les touches . 

 

 

Favoris 

Appuyer brièvement sur  pour 

sélectionner les favoris sauvegardés ou 

l'entrée AUX. 

  
Annuler        Sélectionner -/+         Valider 

Appuyer longuement sur la touche  

(> 3 s) pour ajouter la station actuelle à la 

liste des favoris en mode radio. 

Jusqu'à 8 favoris sont possibles. 

 

 

 

Réglages 

Appuyer sur la touche  pour accéder aux 

sous-menus.  Les réglages dans le sous-

menu s’effectuent à l’aide des touches 

situées sous les symboles.  

   
Annuler            Sélectionner -/+         Valider 

Sélectionner à l’aide des touches +/- un 
sous-menu.  
 
Par         , vous accédez au sous-menu de 
votre choix pour effectuer les réglages.  
 

Entrée AUX  

 
Lorsque l'entrée AUX est activée, la réception 

radio est interrompue et la restitution a lieu 

depuis la source externe. Si l'entrée est 

désactivée, le mode radio est réactivé. 

 

 

 

 

Heure de réveil 

 
L'heure de réveil indiquée ici fait sonner la 

radio avec un volume progressif. 

L'éclairage des touches et de l'écran est 

activé préalablement. 

Pour arrêter l'augmentation du volume, 

utiliser les touches . 

Appuyer sur la touche  pour arrêter le 

réveil.  

Appuyer sur la touche  pour activer et 

désactiver la fonction. 

 

Minuterie Sleep (fonction Sleep) 

 
La minuterie Sleep (fonction Sleep) désactive 

la radio automatiquement après 

l'écoulement de la durée sélectionnée. 

Le décompte s'affiche dans la barre d'état. 

Touches de luminosité 

 
La luminosité et le comportement en 

désactivation des touches peuvent varier. 

La désactivation permet de limiter 

l'affichage à l'écran au nom de la station et à 

l'heure. 

Lors de la commande, les touches s'affichent 

à nouveau plus éclairées. 

Luminosité de l'écran en fonctionnement 

 
La luminosité à l'écran peut être réduite.  

 

 

Haut-parleur 

 
En fonctionnement, la radio passe 

automatiquement du mode stéréo au mode 

mono. Lorsque les conditions de réception 

varient, il peut apparaître judicieux de 

sélectionner le mode mono en permanence. 

 

Cette option permet aussi de sonoriser deux 

pièces distinctes. 

 

Heure 

 
 Dans le cas normal, la réception d'une 

station RDS suffit pour effectuer ce réglage 

automatiquement. L'heure actuelle peut 

également être réglée manuellement.  

 

Réglage d'usine 

 
Cet écran permet de restaurer les réglages 

d'usine de l'état de livraison. Les 8 stations 

les mieux réceptionnées sont 

automatiquement sauvegardées. 
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Le sigle   est un signe libre, destiné 
exclusivement aux autorités et ne saurait 
garantir l'existence de certaines propriétés. 

 
Garantie 
Nos appareils sont garantis dans le cadre des 
dispositions légales en vigueur. 
Veuillez retourner l'appareil en port payé à 
notre service après-vente central, en 
joignant une description du problème : 

 
 
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG 
Volmestraße 1 
58579 Schalksmühle 
Germany 
 
Téléphone : +49.23 55.8 06-0 
Télécopie : +49.23 55.8 06-2 04 
kundencenter@jung.de 
www.jung.de 
 
Service Center 
Kupferstr. 17-19 
44532 Lünen 
Germany 
 

Utilisation conforme 

• Montage dans un boîtier d'appareillage 
encastré selon DIN EN 49073 
(recommandation : boîtier profond) 

• Réception des ondes ultracourtes sur une 

plage de fréquence comprise entre 

87,5 MHz et 108 MHz 

Caractéristiques du produit 

• Radio à ondes ultracourtes avec écran et  

 touches sensorielles 

• Façade en verre 

• Réception stéréo  

• Ports pour deux haut-parleurs 

• Commutation stéréo/mono 

• Commande simple 

• Antenne pour ondes ultracourtes intégrée 

• Réception haute qualité 

• Recherche automatique et manuelle des  

 stations 

• Sauvegarde de 8 favoris 

• Activation de la dernière station sélectionnée 

• Activation avec le dernier volume sélectionné 

• Fonction de réveil 

• Mode Sleep 

• Activation/désactivation via le poste  

 auxiliaire  

• Antenne volante externe en option 

 réf. RAD-ANT disponible en tant  

 qu'accessoires 

Montage 
La radio RAD… est conçue pour le montage 

dans les boîtiers encastrés DIN EN 49073. 

 

Les raccordements de la tension 

d'alimentation, des hauts-parleurs et, si 

nécessaire, du poste auxiliaire se font sur le 

bloc d'alimentation encastré. 

La façade de l'écran est clipsée avec le cadre 

sur le bloc d'alimentation. 

  DANGER !  
Choc électrique en cas de contact 
avec les pièces sous tension.  
Un choc électrique peut provoquer 
la mort.  
Couper l'alimentation électrique de 
tous les disjoncteurs associés avant 
d'intervenir sur l'appareil. Couvrir 
les pièces conductrices de tension à 
proximité de l'appareil ! 
 

 

Raccordement secteur 

La radio nécessite un raccordement 

permanent à la tension secteur. 

 

Un repiquage sur les bornes d’alimentation 

n’est pas autorisé.  

Raccorder le poste auxiliaire 

Le port de poste auxiliaire sert à activer et à 

désactiver la radio via l'interrupteur, par ex. 

en même temps que la lumière. 

L'entrée de poste auxiliaire doit uniquement 

être exploitée avec la même phase que la 

radio. 

 
Raccorder l'antenne volante externe 

Le port pour l'antenne volante externe situé 

à l'arrière doit exclusivement être utilisé 

pour le raccordement de l'antenne externe, 

réf. RAD-ANT. Le raccordement à l'antenne 

de toit ou aux installations communes n'est 

pas autorisé. 

 
Pour raccorder l'antenne volante, retirer le 

cavalier. Préservez le cavalier, dans le cas 

d’une utilisation ultérieure sans antenne.  

 

Enficher l'antenne au port inférieur. 

 

 

Utiliser l'entrée AUX 

L'entrée AUX sert au raccordement des 

sources externes, par ex. le centre audio 

MC..100… . 

 

Dans le boîtier d'appareillage, tous les câbles 

conducteurs de basse tension (également 

l'antenne volante externe) doivent être 

dotés d'une gaine d'isolation pour assurer 

une coupure sûre. 

La sélection de l'entrée AUX se fait au moyen 

de la touche des favoris ou dans le menu. 

Raccorder les hauts-parleurs 

La radio est prévue pour être utilisée avec 

un ou deux module(s) de hauts-parleurs 

LSM… . Le câble peut mesurer jusqu'à 5 m 

de long. 

Dans le boîtier d'appareillage, tous les câbles 

conducteurs de basse tension doivent être 

dotés d'une gaine d'isolation pour assurer 

une coupure sûre. 

 

En mode stéréo normal, les deux sorties (G+D) 

sont utilisées. Si nécessaire, le récepteur passe 

automatiquement en mode mono. 

 

Avec la commutation manuelle en mode 

mono (2 x mono), la radio peut aussi être 

utilisée avec un seul haut-parleur. 

Le raccordement de plusieurs hauts-parleurs 

par sortie n'est pas autorisé. 

Les hauts-parleurs de fabrication tierce ne 

peuvent être utilisés que si leurs 

caractéristiques techniques sont identiques 

à celles de Jung LSM... . 

Respecter la polarité. 

 

Montage du bloc d'alimentation 

Après le raccordement de tous les câbles, le 

bloc d'alimentation doit être monté dans 

une position correcte dans le boîtier 

d'appareillage. 

 

 

Montage de l'écran 

Après le montage du bloc d'alimentation 

dans le boîtier d'appareillage, fixer l'écran et 

le cadre dans la bonne position sur le bloc 

d'alimentation. 

Première mise en service 

Activer l'appareil avec la touche . 

 

Lors de la première mise en service, les 

8 stations les plus fortes sont 

automatiquement sauvegardées. 

Si nécessaire, adapter le réglage des hauts-

parleurs et luminosités. 

Dans le cas normal, la réception brève d'une 

station RDS suffit pour régler 

automatiquement l'heure et la date. Sinon, 

l'heure peut également être réglée 

manuellement.  

 

Caractéristiques techniques 

Radio RAD… 
Tension  
nominale : CA 230 V ~ 
Fréquence : 50/60 Hz 
Température  
ambiante : 0 …+ 50 °C 
Humidité  
de l'air : 15 % … 90 %  
 pas de condensation 
Plage  
de fréquence : 87,50 MHz … 108,00 MHz 
Indice de  
protection : IP 20 
Raccordement : bornes à vis 
 1 x 2,5 mm² ou 1 x 1,5 mm² 
 
Puissance raccordée des haut-parleurs : 

Câble jumeau  H03VH-H, 2 x 0,75 

 ou : 

 JY-(St)- Y 2x2x0,6 mm 

Longueur : max : 5 m 

Haut-parleur LSM… 

Capacité  

nominale : 2,5 W 

Impédance : 4 Ω 

Plage  

de fréquence : 120 ... 15 000 Hz (-10 dB) 

Entrée AUX : 

Impédance : 470 Ω 

Niveau d'entrée : 1V 


