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1. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE 
CONFIANCE !

Nous vous félicitons pour l'achat de votre Micro-système avec Internet radio 
Internet Blaupunkt et nous sommes convaincus que vous serez satisfait de 
cet appareil moderne.

Afin de garantir un fonctionnement optimal constant ainsi que l'efficacité de 
votre Micro-système avec Internet et d'assurer votre sécurité personnelle :

Lisez attentivement ce guide de démarrage rapide avant la première mise en ser-
vice et surtout, respectez soigneusement les consignes de sécurité. 
Vous trouverez un mode d’emploi complet sur le site Internet (voir le lien ci-des-
sous).

2. GÉNÉRALITÉS
Ceci est un guide de démarrage rapide 

Ce guide de démarrage rapide contient les consignes de sécuri-
té et décrit l’établissement de la connexion avec Internet et 
Bluetooth ainsi que les fonctions de base.
Vous trouverez une description complète de toutes les fonctions 
sur le site Internet : https://blaupunkt.com/de/produkt/micro-
system-mit-internet-mcd-20/ 
ou : scannez le code QR.

Conservation des notices du guide de démarrage rapide 
• Toutes les tâches réalisées avec cet appareil ou sur celui-ci ne peuvent être 

effectuées que dans la mesure où elles sont décrites dans le présent guide de 
démarrage rapide et le mode d'emploi en ligne. 

Article Micro-système avec Internet

Modèle MCD 20

Réf. mode 
d'emploi 07/2022_MCD 20_V.1

Fabricant Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Bei den Mühren 5
20457 Hamburg | Allemagne 

Site web www.blaupunkt.com
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• Conservez ce guide de démarrage rapide.
• Si vous transmettez l'appareil, n'oubliez pas d'y joindre ce guide de démar-

rage rapide et de faire référence au mode d'emploi en ligne. Le mode d’em-
ploi fait partie intégrante du produit.

Utilisation conforme
Cet appareil est …

... un appareil électronique grand public.

... pour la réception et la lecture de stations de radio digitales.

... prévu pour la lecture de musique à partir d’appareils externes (via câble 
ou Bluetooth).

… destiné à être connecté à un réseau Wi-Fi local. 
L'appareil est réservé à un usage privé et ne peut être utilisé à des fins commer-
ciales. Toute autre utilisation et toute modification sont contraires à l'utilisation 
conforme.

Balises / Symboles
Si nécessaire, vous trouverez les avertissements suivants dans ce guide de démar-
rage rapide :

DANGER ! Risque élevé : le non-respect de l'avertissement peut provo-
quer des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non-respect de l'avertissement peut provo-
quer des blessures ou des dommages matériels graves.
ATTENTION : risque faible : le non-respect de l'avertissement peut provoquer des 
blessures légères ou entraîner des dommages matériels.
REMARQUE : remarques et particularités dont il faut tenir compte en manipulant 
l'appareil.

• Les éléments de commande qui doivent être actionnés sont toujours écrits en 
gras.
Exemple : appuyez sur la touche Home.

• Les affichages à l’écran sont en italique.
Exemple : exemple : sélectionnez réglages.

• Les instructions de manipulation dans un ordre défini sont toujours sous 
forme d'énumération (1., 2., 3. etc.).
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Remarques relatives à la déclaration de conformité
Par la présente, la société Globaltronics GmbH & Co. KG déclare que le pré-
sent produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres 
prescriptions applicables de la directive RED 2014/53/UE (Équipements 
hertziens et équipements terminaux de télécommunication), de la direc-
tive ErP 2009/125/CE (Exigences en matière d'éco-conception applicables 
aux produits liés à l'énergie), de la directive 2014/35/UE (Basse tension) ain-
si que la directive RoHS 2011/65/UE. 

Vous trouverez la déclaration de conformité complète ainsi que ce mode d'em-
ploi au format PDF sur Internet à l'adresse www.blaupunkt.de.

Ce symbole identifie le produit comme étant un appareil de classe de 
protection II. Les appareils dotés de cette classe de protection disposent 
d'une isolation renforcée ou double.
Les appareils portant ce sigle ne doivent être utilisés qu'à l'intérieur des 
locaux (environnement sec).
Appareil de classe laser I. Avertit de l'ouverture de l'appareil.

Ce symbole signifie tension continue.

Ce symbole signifie tension alternative.

Plaque signalétique
La plaque signalétique avec les indications techniques se trouve sur la partie ar-
rière de l'appareil.

Économies d'énergie : complètement automatiques !
REMARQUE : nouvelle coupure automatique !
Cet appareil est pourvu d'une coupure automatique en raison des dispositions 
légales concernant l'économie d'énergie. L'appareil se met automatiquement 
en mode Standby s'il ne reçoit pas de signal audio et n'est pas utilisé pendant 
15 minutes. 

~
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3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANGER pour les enfants et les personnes présentant des défi-
ciences

• Le matériel d'emballage n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec les sachets en plastique. Ceux-ci présentent un risque d'asphyxie.

• Cet appareil est destiné à être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par 
des personnes présentant des déficiences physiques, sensorielles ou men-
tales, ou ne possédant aucune expérience et connaissance en la matière, si 
ces personnes sont encadrées ou ont reçu des instructions quant à l'utilisa-
tion correcte de l'appareil, et ont été informées des risques qu'elles peuvent 
encourir en cas d'utilisation inadaptée.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à 
réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance.

DANGER ! Risque d'électrocution en raison de l'humidité
• Protégez l'appareil contre l'humidité, les gouttes et les projections d’eau : le 

non-respect de cette précaution risque de provoquer une décharge élec-
trique. Ne posez pas, par exemple, un vase rempli de liquide ou tout autre réci-
pient similaire sur ou à proximité de l'appareil.

• L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner dans des pièces où l'humidité 
ambiante est élevée (par ex. une salle de bains). Respectez les conditions am-
biantes indiquées dans les caractéristiques techniques.

• Les corps étrangers et les liquides ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de 
l'appareil.

• Si des liquides ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, débranchez 
immédiatement le bloc d'alimentation de la prise de courant. Faites contrôler 
l'appareil avant de le remettre en service.
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DANGER ! Risque d'électrocution
• En cas de détériorations du bloc d'alimentation ou de l'appareil, le bloc d’ali-

mentation doit être immédiatement débranché de la prise de courant.
• N'utilisez pas l'appareil si le boîtier ou le bloc d’alimentation présentent des 

dégâts apparents. 
• Il est interdit d'effectuer des transformations sur l'appareil. Le boîtier et la 

fiche secteur et le bloc d’alimentation ne peuvent être réparés que par le ser-
vice après-vente afin d'éviter tout danger éventuel.

• Branchez le bloc d'alimentation uniquement à une prise de courant installée 
de façon réglementaire, facilement accessible. Après avoir branché l'appareil, 
la prise de courant doit rester facilement accessible.

• Posez tous les câbles de manière à ce que personne ne trébuche sur ceux-ci.
• Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne 

soit ni coincé ni écrasé. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces 
chaudes et des bords coupants.

• Pour débrancher complètement l'appareil du secteur, retirez le bloc d'ali-
mentation de la prise de courant.

• Débranchez le bloc d'alimentation de la prise de courant, ...
…  lorsque vous n’utilisez pas l'appareil,
…  lorsque vous voulez nettoyer l'appareil et
…  en cas d'orage.

• N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil, il ne contient aucune pièce nécessi-
tant un entretien ! Si le boîtier est ouvert, il existe un risque d'électrocution 
mortelle.

• L'appareil n'est pas isolé du secteur après la mise hors tension. 

DANGER ! RISQUE D'INCENDIE
• Les bougies et les flammes nues doivent toujours être tenues à 

distance de ce produit pour éviter la propagation de feu.
• Protégez l'appareil de la chaleur : il existe un risque d'incendie. Les fentes 

d'aération ne doivent pas être recouvertes. Si vous posez l'appareil sur une 
étagère, veillez à ce qu'il y ait un écart minimal de 10 cm sur les côtés.

Casque
Attention ! Un volume d'écoute trop élevé peut entraîner des troubles 
auditifs ! Un volume trop élevé peut entraîner la perte de la capacité audi-
tive en raison d'une pression sonore excessive. Faites fonctionner le 
casque d’écoute à un volume sonore normal et réduisez le volume avant 
de l’utiliser. 
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DANGER lié aux piles
• Utilisez uniquement le type de pile indiqué dans les « caractéristiques 

techniques ».
• Remplacez toujours les deux piles en même temps.
• Que les piles soient neuves ou usagées, tenez-les à l'écart des enfants.
• Les piles peuvent présenter un risque mortel. Conservez pour cela les piles et 

la télécommande hors de portée des enfants. Si une pile a été avalée ou a pé-
nétré dans le corps d'une autre manière, demandez immédiatement une as-
sistance médicale. Dans le cas contraire, des brûlures internes graves 
peuvent survenir dans les 2 heures et entraîner la mort.

• Les piles ne doivent pas être rechargées ni réactivées à l'aide d'autres appa-
reils, démontées, jetées dans le feu ou court-circuitées. 

• Nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer la pile.
• Risque d'explosion en cas de remplacement non conforme de la pile. Utilisez 

uniquement les mêmes piles ou des piles de type équivalent lors du rempla-
cement.

• Lors de l'insertion des piles, respectez la polarité (+/–).
• Retirez les piles de la télécommande si celle-ci doit rester inutilisée pendant 

une longue période. Les piles pourraient couler et endommager la télécom-
mande.

• N'exposez les piles à aucune condition extrême, p. ex. ne posez pas la télé-
commande sur les radiateurs ou sous le rayonnement direct du soleil. Le 
risque d'écoulement devient sinon plus important.

• Les piles usagées doivent immédiatement être retirées de la télécommande ! 
Le risque d'écoulement devient plus important.

• En cas d'écoulement du liquide des piles, évitez tout contact avec la peau, les 
yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement et abon-
damment les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un 
médecin.
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AVERTISSEMENT contre les dommages matériels
• Si l'appareil est transporté d'un endroit froid à un endroit chaud, de la 

condensation peut se former à l'intérieur. L'appareil doit rester éteint 
quelques heures.

• Placez l'appareil sur une surface stable et plane. 
• Assurez une aération suffisante autour de l'appareil. Respectez une distance 

d'au moins 10 cm sur tous les côtés. Ne recouvrez pas l'appareil (p. ex. avec 
des magazines, nappes, rideaux, etc.).

• Posez l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe 
du soleil.

• L'appareil est équipé de pieds en plastique antidérapants. Étant donné que 
les meubles sont recouverts d'une variété de laques et de matières synthé-
tiques et sont traités avec différents produits d'entretien, il ne peut pas être 
totalement exclu que certaines de ces substances contiennent des compo-
sants qui attaquent et ramollissent les pieds antidérapants en plastique. Si 
nécessaire, placez un support anti-dérapant sous l'appareil.

• Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents 
corrosifs ou décapants. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil.

4. ÉLÉMENTS LIVRÉS

Avant de mettre en marche votre Micro-système avec Internet, veuillez vous assu-
rer que votre livraison est complète :

1 Micro-système avec Internet 
1 bloc d'alimentation
1 télécommande 
1 pile type CR 2025, 3 V
1 guide de démarrage rapide
1 certificat de garantie
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5. APERÇU DE L'APPAREIL

Face avant

1 Haut-parleur
2  Mettre l’appareil en marche ou en mode Standby
3 Récepteur des signaux infrarouges de la télécom-

mande
4 Écran : affichage des modes de fonctionnement et des 

menus lors de la lecture : informations sur les stations 
de radio, les CD, les titres, les interprètes, etc.

5 Radio : créer et appeler des listes de favoris
6 Ouvrir et fermer le compartiment à CD
7 Parcourir le menu // 

CD / USB : maintenir enfoncé : morceau suivant
8 Parcourir le menu // 

CD / USB : maintenir enfoncé : morceau suivant
9 Tourner : parcourir le menu

Appuyer : confirmer la sélection
Tourner pendant la lecture : régler le volume

10 Revenir directement au menu de sortie
11 CD / Bluetooth / USB : lancer la lecture et la Pause
12 CD / Bluetooth / USB : arrêter la lecture

1 2 3 4 5 6

789101112
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Face arrière

13  Antenne télescopique
14 USB 5V 300mA Prise de raccordement pour clé USB
15 Jack 3,5 mm ; prise de raccordement pour casque
16 AUX IN 3,5 mm Ø prise jack stéréo : entrée analogique pour la 

connexion à des appareils externes
17 15V  3.0A Prise pour bloc d'alimentation

13

14151617
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18 Émetteur à infrarouges
19 Ouvrir et fermer le compartiment à CD
20  Augmenter le volume 
21 Réduire le volume
22 Touche d'activation du mode muet
23 LOCAL Appelle directement la liste des stations de radio Inter-

net locales
24 Program CD / USB : programmation d'une liste de titres person-

nalisée
25 I Maintenir enfoncé : avance rapide
26 CD / Bluetooth / USB : arrêter la lecture
27 FAV Radio : créer et appeler des listes de favoris
28 EQ Régler les tonalités 
29 0 -9 Saisir des numéros ou des lettre
30 I Maintenir enfoncé : retour rapide
31 Sleep Définition d'une heure d’arrêt
32 Alarm Appeler le menu du réveil / activer ou désactiver 

l'alarme
33 Home Appeler directement le menu principal
34 OK II Pendant la lecture : lancer et mettre en pause

dans le menu : confirmer la sélection
35    Parcourir le menu / reculer dans le menu

Sélection des morceaux pour CD / USB / Bluetooth
Radio : réglage fin et recherche des stations

36  Mettre l’appareil en marche ou en mode Standby

6. INSTALLATION DE L'APPAREIL

• Retirez tout le matériel d'emballage.
• Vérifiez le bon état de l'appareil.
• N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême ou à l'humidité. 
• Veillez à garantir une ventilation suffisante de l'appareil.
• Placez l'appareil sur une surface propre et plane.

+

-
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7. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Mise en place/remplacement de la pile de la télécommande
Vous avez besoin d'une pile type CR2025 3,0 V.
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé sur la face inférieure de 

la télécommande.
2. Insérez les piles fournies. 

AVERTISSEMENT ! Respectez la polarité (+ et –). 
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

Raccordement au secteur 
1. Raccordez tous les appareils avant d'établir l'alimentation électrique.
2. Branchez le bloc d'alimentation à l'appareil à l'aide de la prise 15V  3.0A 

.
3. Branchez ensuite le bloc d'alimentation à une prise de courant facilement 

accessible dont la tension correspond à la plaque signalétique de l'appareil. 
Après avoir branché l'appareil, la prise de courant doit rester facilement 
accessible.

REMARQUE : pour débrancher l'appareil du secteur, retirez le bloc d'alimentation 
de la prise de courant.

8. COMMANDE

Vous pouvez effectuer très facilement tous les réglages à l'aide de la télécom-
mande et des éléments de commande situés sur l'appareil. Les modes d’emploi 
décrivent généralement l’utilisation de la télécommande.

8.1 ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DU RADIO INTERNET

• En appuyant sur , vous faites passer la radio Internet allumée en mode 
économie d'énergie (mode standby). 

• Lorsque l'appareil se trouve en mode économie d'énergie, appuyez sur la 
touche  à nouveau pour l'allumer. Il retournera au mode sélectionné en der-
nier.

• Pour débrancher l'appareil du secteur, retirez le bloc d'alimentation de la prise 
de courant.

REMARQUE : si l'appareil a été mis  en mode économie d’énergie avec l’heure, 
la date, les éventuelles heures d’alarme définies et l’état du Wi-Fi sont affichés.
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8.2 COMMANDE DANS LE MENU

REMARQUE : l’étendue des menus peut être différente pour chaque mode de 
fonctionnement.

• Le menu principal avec les modes de fonctionnement de la radio Internet 
peut être appelé à tout moment en appuyant sur le bouton  ou, sur la 
touche Home de la télécommande. 
Vous pouvez choisir entre les modes de fonctionnement suivants :
- Radio Internet
- Podcast
- Centre multimédia
- FM
- DAB/DAB+
- CD
- AUX 
- Bluetooth

• Déplacez-vous dans le menu à l'aide du bouton rotatif  ou des touches 
fléchées    . Pour valider une sélection ou une saisie, appuyez sur sé-
lecteur rotatif  ou OK II .

• La touche Home vous permet d'appeler le menu principal. 
• Les réglages en cours dans le menu sont marqués d’un *.
• Si vous n'effectuez aucune modification pendant env. 10 secondes, vous 

quittez automatiquement le menu. Les modifications effectuées jusque-là 
sont enregistrées.

8.3 FONCTIONS DE BASE

Réglage du volume
• Pendant la lecture, appuyez sur les touches /  de la télécommande ou 

(V00 ... V32) ou tournez le bouton rotatif sur l’appareil, pour régler le volume.

Mode muet
1. Appuyez sur  pour couper le son. 
2. Pour rétablir le son, appuyez à nouveau sur  ou une des touches /  

ou bougez le bouton rotatif de l’appareil.

+ -

+ -
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9. PREMIER ÉTABLISSEMENT DE LA CONNEXION

9.1 CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE 
Afin que votre radio Internet puisse fonctionner correctement, elle doit être inté-
grée à un réseau sans fil existant (Wi-Fi). Assurez-vous que les conditions sui-
vantes sont remplies :
• Vous avez besoin d'une connexion internet et du Wi-Fi.
• Un forfait Internet pour la connexion internet car lorsque vous écoutez la ra-

dio, des données sont téléchargées en continu depuis Internet : sans forfait 
Internet, les coûts peuvent s'avérer considérables.

REMARQUES : 
• Pour connaître la procédure à suivre pour établir une nouvelle 

connexion, veuillez consulter le mode d’emploi en ligne ou consulter 
« Connexion WPS via le menu » ou « Configurer le réseau ». 

• Si vous recevez un message d'erreur (comme par ex. Réseau déconnecté), vé-
rifiez la clé et vos saisies.

• Procédez aux réglages rapidement. Si cela dure trop longtemps, la configura-
tion est interrompue pour certaines fonctions et le menu revient au dernier 
niveau de menu sélectionné.

9.2 PREMIÈRE MISE EN MARCHE ET CONNEXION À 
INTERNET

1. L’appareil est raccordé au réseau électrique. 
2. Mettez-le en marche en appuyant sur la touche  marche.
3. Une remarque de déclaration de protection des données apparaît. Pour le 

lire, scannez par exemple le code QR. Appuyez sur OK II  sur la télécom-
mande.

4. L’assistant d’installation s’affiche. Confirmez par OUI en appuyant sur 
OK II .

5. Avec les touches fléchées, choisissez APP ou WPS ou simplement OUI.
- APP : description dans le mode d'emploi en ligne
- WPS : (voir « Connexion WPS via le menu » à la page 17)
- OUI : suivez les instructions à l’écran ou (voir « Configurer le réseau » à la 

page 17)
6. Suivez les instructions affichées sur l'écran de la radio Internet.
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9.3 CONNEXION WPS VIA LE MENU

Pour que cette connexion puisse être établie, il faut que votre routeur réseau dis-
pose d’un bouton WPS.

1. Sélectionnez dans le menu Configuration -> Réseau -> Réseau sans fil (WPS 
PBC).

2. Appuyez sur le bouton WPS dans votre routeur. Le processus de recherche 
peut prendre quelques secondes.

9.4 CONFIGURER LE RÉSEAU

1. Sélectionnez dans le menu Configuration -> Réseau -> Configuration du 
réseau sans fil -> Activer. Une liste des réseaux Wi-Fi est affichée.

2. Choisissez votre Wi-Fi ou appuyez sur OK II.
3. Saisissez le mot de passe à l’aide des touches numériques. Après chaque 

chiffre, appuyez sur  pour passer au champ suivant. Après le dernier carac-
tère, appuyez sur OK II  et la connexion est établie
Pour finir, un menu ou le mode de fonctionnement actuel apparaît à l’écran.

10. LES PRINCIPAUX MODES DE FONCTIONNEMENT

Pour toutes les fonctions suivantes : l'appareil a été allumé avec la touche .

10.1 APPELER UNE RADIO INTERNET

1. Appuyez sur la touche Home et avec les boutons /  choisissez Radio Inter-
net.

2. Appuyez sur OK II. 
3. Avec les touches /  naviguez à travers le menu. Lorsque vous voulez appe-

ler une fonction, appuyez sur OK II .
par ex. Station radio OK II -> Top 20 Global OK II -> BBC Radio 2 OK II.
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10.2 APPELER UNE RADIO DAB

1. Appuyez sur la touche Home et avec les boutons /  choisissez DAB/DAB+.
2. Appuyez sur OK II. Une recherche est effectuée.
3. Avec la touche , appelez la liste de stations DAB. 
4. Choisissez une chaîne avec   et appuyez sur OK II . La station marquée 

est diffusée.

10.3 APPELER UNE RADIO FM
1. Appuyez sur la touche Home et avec les boutons /  choisissez FM.
2. Appuyez sur OK II. 
3. Appuyez sur  jusqu’à ce que la fréquence change. La station suivante est 

recherchée, puis diffusée. 

10.4 APPELER LA FONCTION CD
1. Appuyez sur la touche Home et avec les boutons /  choisissez CD.
2. Appuyez sur OK II. 
3. Appuyez sur  pour ouvrir le compartiment à CD. 
4. Placez un CD avec la face imprimée vers le haut. Appuyez de nouveau sur . 

Le compartiment à CD se ferme et le CD se charge. Après quelques secondes, 
le premier titre du CD est lue.

Sélectionnez les titres précédents ou suivants avec les touches  . La touche
OK II permet de mettre en Pause et de revenir à la lecture. Les touches numé-
riques 0-9 vous permettent d’accéder directement aux titres en appuyant sur le 
numéro correspondant.

_MCD 20_FR_Micro System mit Internet.book  Seite 18  Montag, 4. Juli 2022  5:15 17



 19

MCD 20

10.5 ÉTABLIR UNE CONNEXION BLUETOOTH

1. Appuyez sur la touche Home et avec les boutons /  choisissez Bluetooth.
2. Appuyez sur OK II. Une connexion Bluetooth peut être établie.
3. Mettez l'appareil de lecture (par ex. le smartphone) en marche et lancez-y la 

connexion Bluetooth. A présent, l'appareil de lecture devrait recevoir l'identi-
fiant d’appareil MCD 20.

4. Établissez la connexion avec la radio Internet sur l’appareil de lecture. En cas 
de demande de mot de passe, saisissez « 0000 ». L’écran indique Bluethooth 
connecté et un signal sonore retentit. Les deux appareils sont maintenant 
connectés.

5. Lancez maintenant la lecture d'un titre sur l'appareil de lecture. Le son est dif-
fusé par la radio Internet.

6. Utilisez les touches /  pour sélectionner le titre précédent ou suivant. Uti-
lisez OK II  pour arrêter et démarrer la lecture. 

REMARQUE : les appareils de lecture mémorisent parfois l'identifiant de l'appa-
reil. Lors d’une nouvelle connexion, il n’est pas nécessaire d’établir la connexion 
manuellement.

11. NETTOYAGE

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de détergents cor-
rosifs ou décapants. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil.

12. ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

S'il est impossible de résoudre le problème, contactez notre assistance télépho-
nique :
00 800 1300 1400 
(du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 / gratuit sur le réseau fixe, et sur les réseaux 
mobiles)

ou par mail à : 
blaupunkt-service-de@teknihall.de
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13. ÉLIMINATION

Pour connaître l’ensemble des consignes d’élimination, veuillez consulter le 
mode d’emploi en ligne.

Les piles doivent être retirées de l’appareil avant l’élimination.
Les appareils usagés et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ména-
gères normales.

L'appareil doit être amené dans un centre de collecte agréé confor-
mément à la directive d'élimination des déchets 2012/19/UE. Les 
matières en plastique et les pièces électroniques doivent être recy-
clées. Déposez l'appareil usagé dans un point de collecte pour dé-
chets électroniques ou dans une déchetterie.

Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie 
du producteur et doit faire l'objet d'un tri sélectif.

14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour les caractéristiques techniques complètes, veuillez consulter le mode d’em-
ploi en ligne. 

Caractéristiques électriques

Appareil : Entrée : 15 V  3.0 A 

Bloc d'alimentation : Modèle : AD4501503000EU
Entrée : 100–240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
Sortie : 15.0 V  3,0 A 

Classe de protection du bloc 
d'alimentation : II 

Puissance absorbée : 
En Standby :

Maximal env. 45.0 W
< 1,0 W

Pile 1x CR 2025 3,0 V  CR = Lithium

Classe DEL : RG0
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ERP-Tableau

Sous réserve de modifications techniques.

Informations publiées Valeur et 
précision

Fabricant : Shenzhen Adition Audio Science & Technology 
Co., Ltd. Mingzhuo Industry Park, Guangming Main Street, 
Guangming New District, Shenzhen, China 
Importeur: Globaltronics GmbH & Co. KG 
Bei den Mühren 5, 20457 Hamburg, 
Germany Registre du commerce :  HRB 88307

-

Identifiant du modèle : AD4501503000EU - 

Tension d'entrée 100 - 240 V

Fréquence de courant alternatif d'entrée 50/60 Hz

Tension de sortie 15,0 VDC

Courant de sortie 3,0 A

Puissance de sortie 45,0 W

Efficacité moyenne lors du fonctionnement 89,8 % 

Efficacité à faible charge (10 %) 90,0 %

Puissance absorbée hors charge 0,09 W 

_MCD 20_FR_Micro System mit Internet.book  Seite 21  Montag, 4. Juli 2022  5:15 17



_MCD 20_FR_Micro System mit Internet.book  Seite 22  Montag, 4. Juli 2022  5:15 17



_MCD 20_FR_Micro System mit Internet.book  Seite 23  Montag, 4. Juli 2022  5:15 17


