
Radio stéréo
Réf. : R AN..514..
 R AN..514..

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle, Allemagne
mail.info@jung.de
www.jung.de

F



Consignes de sécurité
Attention ! L'intégration et le montage d'appareils électriques doivent exclusi-
vement être confiés à un électricien professionnel.
Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner une détérioration de 
l'appareil, un incendie ou d'autres dangers.
Risque d'électrocution. Avant tous travaux sur l'appareil ou le consommateur, 
mettre l'installation hors tension ou couper le disjoncteur.
Risque d'électrocution. Les raccords des haut-parleurs et la tension secteur ne 
doivent pas être reliés dans le même boîte.
La présente notice fait partie intégrante du produit et doit être conservée par le 
client final.
Structure de l'appareil
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Figure 1: Structure de la radio

1. Radio
2. Clavier 
3. Vis en matière plastique
4. Cadre
5. Anneau porteur avec bloc d'alimentation
6. Levier
7. Interface du bloc d'alimentation



Fonctionnement

Utilisation conforme à la destination

• Intégration dans deux boîtiers d'appareillage encastrés selon la norme DIN EN 
49073 (recommandation : boîtiers profonds)

• Réception des ondes ultracourtes sur une plage de fréquence comprise entre 
87,5 MHz et 108 MHz

Caractéristiques du produit

• Réception stéréo 
• Bornes de raccordement pour le haut-parleur externe supplémentaire (canal 

stéréo à droite)
• Détection automatique de la deuxième enceinte. 
• Commutation automatique du mode mono au mode stéréo lorsque l'intensité du 

signal est suffisante et que le deuxième haut-parleur est raccordé.
• Commande simple avec voyants de signalisation 

   témoin de fonctionnement : diode bleue allumée 
   mode Sleep activé : diode bleue clignotante 
   station préférée : diode rouge

• Qualité du son exceptionnelle et dynamique élevée du haut-parleur 
• Acoustique optimisée grâce à l'utilisation de voies bass-reflex
• Antenne pour ondes ultracourtes intégrée
• Qualité de réception élevée
• Recherche automatique et manuelle des stations
• Mémorisation non volatile de 4 stations préférées 

(les stations mémorisées sont conservées après une panne de courant élec-
trique)

• Activation avec la dernière station écoutée et le volume mémorisé
• Mode Sleep (arrêt au bout de 30 minutes env.)
• Possibilité d'allumer/d'éteindre l'appareil par l'intermédiaire d'un poste auxiliaire 

avec l'éclairage de la pièce
• Activation/désactivation par l'intermédiaire d'un contact sans potentiel A/B, par 

ex. un interrupteur ou une minuterie avec un contact sans potentiel.

Utilisation

Allumer / Éteindre la radio 
• Appuyer brièvement sur la touche

L'appareil s'allume / s'éteint.
La diode bleue s'allume / s'éteint

 i La dernière station écoutée au dernier volume réglé est activée.

Mode Sleep 

La radio est allumée.
• Appuyer sur la touche de façon prolongée (3 secondes environ).

Un signal sonore vous indique que vous pouvez relâcher la touche.
La diode bleue clignote.
La radio s'éteint au bout de 30 minutes environ.



Recherche automatique de stations 

• Appuyer sur la touche à fond et de façon prolongée (3 secondes environ)
Un signal sonore vous indique que vous pouvez relâcher la touche.
L'ensemble de la plage de fréquence est scannée et les quatre stations émettant 
le signal le plus fort sont mémorisées (affectation automatique des mémoires).

 i La mémoire est écrasée.

Recherche manuelle de stations 

Rechercher des stations en faisant défiler les fréquences par ordre croissant / dé-
croissant.
• Appuyer brièvement sur la touche.

La station suivante est sélectionnée.

Mémoriser / Écraser des stations préférées

La fréquence d'émission souhaitée est sélectionnée.
• Appuyer sur la touche de mémorisation souhaitée  , ,  ou  de façon 

prolongée (3 secondes environ).
Un signal sonore vous indique que la fréquence est mémorisée.
La fréquence d'émission est enregistrée.

 i Si l'emplacement de mémoire est déjà occupé, la nouvelle fréquence mémorisée 
remplace la précédente.

Sélectionner la station préférée
• Appuyer brièvement sur la touche de mémorisation , ,  ou  souhaitée.

La diode rouge correspondante s'allume
La station mémorisée est captée.

Volume 

La touche permet de régler le volume.
• Pression sur la touche + 

plus fort
• Pression sur la touche - 

moins fort

Informations destinées à l'électricien

Montage et raccordement électrique

!
 DANGER !
Choc électrique en cas de contact avec les pièces sous tension.
Un choc électrique peut provoquer la mort.
Débrancher l'appareil et couvrir les pièces conductrices de tension à 
proximité de l'appareil avant toute intervention.

Raccorder et monter la radio
Intégration dans deux boîtiers d'appareillage encastrés selon la norme DIN EN 
49073. 



Pour la série LS, des boîtiers pour montage en saillie à deux ou trois postes peuvent 
également être utilisés.
Le montage peut être réalisé à l'horizontale ou à la verticale.
Montage vertical : haut-parleurs en haut (fig. 2) à gauche
Montage horizontal : haut-parleurs en gauche (fig. 2) à droite

   
Figure 2: Montage vertical et horizontal

 i Pour les séries AS, A, CD et FD, levier (6) en position A, 
pour la série LS en position B (fig. 1).

Haut-parleur supplémentaire

Série A et CD : le haut-parleur supplémentaire doit être monté dans un cadre séparé.
Série LS : le haut-parleur supplémentaire peut être monté dans le même cadre ou 
dans un cadre séparé.
La longueur du câble ne pas dépasser 10 m au maximum.

 i Les câbles plus longs entraînent des pertes en qualité de son et des dysfonc-
tionnements.

max. 10 m

 
Figure 3: Écart de montage par rapport au haut-parleurs

• Raccord du bloc d'alimentation conformément au schéma de connexion (fig. 4).
• Raccord – et + de la radio (fig. 5) pour le raccordement du haut-parleur droit 

supplémentaire pour le fonctionnement stéréo. Utiliser le câble fourni (l = 1,5 m).



• Raccords A et B de la radio (fig. 5) pour le raccordement à un contact sans po-
tentiel (par ex. un interrupteur ou une minuterie avec contact sans potentiel).

• Insérer la radio avec le cadre sur le mécanisme. Veiller à établir le contact avec 
le bloc d'alimentation. 

• Fixer la radio sur l'anneau porteur à l'aide des vis en matière plastique (3) four-
nies. Serrer les vis en matière plastique sans forcer.

• Emboîter les caches (2).
 i L'antenne est intégrée.

!
 DANGER !
Lors du raccordement des câbles du haut-parleur ou du contact sans po-
tentiel et du câble d'alimentation dans le même boîtier, le câble du haut-
parleur ou du contact sans potentiel peut être en contact avec la tension 
secteur.
La sécurité de l'ensemble de l'installation radio est remise en cause.
Les personnes peuvent s'électrocuter même si les appareils
sont éloignés.
Poser les câbles du haut-parleur et de sortie de ligne dans des boîtiers 
séparés ou poser des gaines d'isolation supplémentaires.
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Figure 4: Raccordement du bloc d'alimentation

L,N Raccord CA 230 V~
1 Raccord de poste auxiliaire
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Figure 5: Raccord pour haut-parleur externe et contact sans potentiel

-/+ Raccord pour haut-parleur externe à droite
A/B Raccord pour contact sans potentiel

Mise en service
Une recherche automatique des stations est lancée lors de la première mise en ser-
vice.
L'ensemble de la plage de fréquence est scannée et les quatre stations émettant le 
signal le plus fort sont mémorisées aux emplacements 1 à 4.

Annexe

Caractéristiques techniques
Tension nominale : .................................................................................... 230 V ~ CA
Fréquence :  ..................................................................................................50/60 Hz
Température ambiante : ................................................................... env. 0 … + 50 °C
Humidité de l'air :  ............................................env. 15 % … 90 % sans condensation
Plage de fréquence :  ........................................................87,50 MHz … 108,00 MHz
Indice de protection :  .......................................................................................... IP 20
Câble de raccordement du haut-parleur séparé  ........Câble double pour haut-parleur  
....................................................................................................... H03VH-H, 2 x 0,75
............................................................................................ ou : JY (st) Y 2x2x0,6 mm
Longueur max : ................................................................................................... 10 m
Raccordement :  .......................................... bornes à vis 1 x 2,5 mm² ou 2 x 1,5 mm²



Garantie
Sous réserve de modifications techniques et formelles sur l'appareil répondant au 
progrès technique.
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 joi-
gnant une description du problème :
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Service Center
Kupferstr. 17-19
44532 Lünen Allemagne
Téléphone : +49 (0) 23 55 . 80 60
Télécopie : +49 (0) 23 55 . 80 61 89
kundencenter@jung.de

Le sigle CE est un signe libre, destiné exclusivement aux autorités et ne saurait ga-
rantir l'existence de certaines propriétés.
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