
 

 
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 
 



1. Consignes de sécurité 

Cette notice explique le fonctionnement de base et l'entretien de 

l'appareil. Veuillez la lire attentivement et la conserver précieusement. 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ  

Lorsqu'il est utilisé correctement, cet appareil a été conçu et fabriqué 
pour assurer votre sécurité personnelle. 
Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner des risques 

d'électrocution ou d'incendie. Veuillez lire attentivement toutes les 
instructions de sécurité et d'utilisation avant l'installation et l'utilisation, 
et conservez ces instructions à portée de main pour référence 

ultérieure. Prenez note de tous les avertissements répertoriés dans ces 
instructions et sur l'appareil. 
Eau et humidité : L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau. 

Par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, 
d'une cuve à lessive, d'une piscine ou dans un sous-sol aménagé. 
Ventilation : L'unité doit être située de telle sorte que son 

emplacement ou sa position n'interfère pas avec sa ventilation 
adéquate. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un canapé, 
un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les ouvertures de 

ventilation. De plus, il ne doit pas être placé dans une installation 
encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une armoire, qui pourrait 
gêner la circulation de l'air à travers les ouvertures de ventilation. 

Chaleur : L'unité doit être située loin des sources de chaleur telles que 
radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y 



compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. 

Source d'énergie : L'appareil doit être connecté à une alimentation 
électrique uniquement du type décrit dans le mode d'emploi ou 
comme indiqué sur l'appareil. 

Nettoyage : L'appareil doit être nettoyé uniquement selon les 
recommandations. Des précautions doivent être prises pour éviter 
que des objets tombent et que des liquides ne soient renversés dans 

les ouvertures ou les évents situés sur le produit. 
Protection contre la foudre et les surtensions : Débranchez l'appareil 
de la prise murale. Cela évitera d'endommager le produit en raison de 

la foudre et des surtensions sur les lignes électriques. 
Surcharge : Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les 
prises de courant intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie 

ou d'électrocution. 
Dommages nécessitant un service : Cet appareil doit être réparé par 
du personnel qualifié lorsque: 

Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans le boîtier. 
L'appareil a été exposé à la pluie. 
L'unité est tombée ou le boîtier est endommagé. 

L'unité présente un changement marqué de performances ou ne 
fonctionne pas normalement. 
Périodes de non-utilisation : Si l'appareil doit rester inutilisé pendant 

une période de temps prévue, telle qu'une semaine ou plus, le 
chargeur d'alimentation doit être débranché de l'appareil pour éviter 
tout dommage ou corrosion. 



Entretien : L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'unité au-delà des 

méthodes décrites dans le mode d'emploi de l'utilisateur. 
Les méthodes de service non couvertes dans le mode d'emploi 
doivent être confiées à un personnel de service qualifié. 

L’écoute prolongée : L’écoute prolongée de cet appareil 
à un niveau sonore trop élevé peut entraîner des 
dommages auditifs.  

Pour éviter des pertes d’audition, n’utilisez pas cet appareil avec un 
volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non 
nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d’écoute non nuisible 

est courte. 
ATTENTION : 
Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle 

que la lumière du soleil, le feu ou autre. 
Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas 
cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé 

à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, 
comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil. 
 

2. Contenu de la boîte  

- Une radio DR POCKET+ 

- Un câble USB-A vers µUSB (1m) 

- Une notice 



3. Description de la DR POCKET+  

1 Haut-parleur 

2 Afficheur écran couleur 320x240 pixels 

3 

3 

˄ (HAUT)  

Déplacement / sélection dans les menus 

En mode DAB : affiche la liste des stations  

En mode FM : passe à la fréquence précédente 

4 OK 

Entrée / validation  

5 ˅ (BAS)  

Déplacer la sélection dans les menus 

En mode DAB : afficher la liste des stations  

En mode FM : passer à la fréquence précédente 



6 

 

 

 

 

 

 

(POWER) / MODE 

Sélectionner le mode DAB / FM / Bluetooth  

Revenir au niveau précédent dans les menus 

Quitter le mode affichage de l’heure  

Un appui long permet :  

- D’allumer la DR POCKET+ lorsqu’elle est en 

veille  

- De passer en mode affichage de l’heure 

lorsque la DR POCKET+ est allumée  

- D’éteindre la DR POCKET+ lorsque cette 

dernière est en mode affichage de l’heure   

7 ANTENNE 

8 VOLUME +/- 

VOLUME+ : En mode DAB et FM, donne accès 

aux différentes informations de la station 

(appuis successifs)  

VOLUME- : afficher le menu de paramétrage 

VOLUME +/- : un appui long permet 

d’augmenter ou de diminuer le volume sonore  

9 ALIMENTATION 

10 PRISE CASQUE (jack stéréo 3,5mm)  



4. Utiliser la DR POCKET+ 

a. Allumer / éteindre la DR POCKET+  

Pour allumer la DR POCKET+, effectuez un appui long sur la touche 

POWER/MODE (6).  

Pour éteindre la DR POCKET+, vous devez d’abord la passer en mode 

affichage de l’heure en effectuant un appui long sur la touche ⏻. Une 

fois en mode affichage de l’heure, effectuez à nouveau un appui long 

sur la touche ⏻ pour éteindre la DR POCKET+.  

b. Sélectionner le mode d’écoute  

Pour sélectionner le mode d’écoute parmi les trois modes disponibles 

(DAB, FM, Bluetooth) effectuez plusieurs appuis successifs sur la 

touche MODE jusqu’à ce que le mode désiré soit sélectionné. 

Patientez ensuite quelques secondes ou appuyez sur la touche OK 

pour activer immédiatement le mode choisi. 

c. Utiliser le mode DAB  

Une fois la DR POCKET+ allumée (§ 4a), sélectionnez le mode DAB (§ 

4b).  

Recherche de stations  

Si aucune station n’est enregistrée, ou si vous désirez rechercher de 

nouvelles stations, effectuez un appui long sur la touche OK pour 

lancer une recherche automatique des stations.  



Sélection d’une station  

Pour sélectionner une station, appuyez sur la touche  ˄ou  ˅pour 

afficher la liste de stations disponibles. Utilisez ensuite les touches ˄  et 

 ˅pour sélectionner une station dans la liste. Appuyez sur la touche OK 

pour jouer la station sélectionnée.     

Enregistrement d’une station favorite 

Pour enregistrer une station dans les favoris, sélectionnez d’abord la 

station désirée. Affichez le menu en appuyant sur la touche VOLUME-, 

sélectionnez le menu « Mémorisation » à l’aide des touches ˄  et ˅  puis 

appuyez sur la touche OK. Vous pouvez ensuite sélectionner un 

numéro de favori à l’aide des touches ˄  et ˅  puis appuyer sur la touche 

OK pour enregistrer la station courante à cet emplacement.     

Rappel d’une station favorite 

Pour rappeler une station enregistrée dans les favoris, affichez le menu 

en appuyant sur la touche VOLUME-, sélectionnez le menu « Rappel 

présélection » à l’aide des touches ˄  et ˅  puis appuyez sur la touche OK. 

Vous pouvez ensuite sélectionner un numéro de favori à l’aide des 

touches  ˄et  ˅puis appuyer sur la touche OK pour jouer la station 

correspondante.   

Affichage des informations 

Lorsqu’une station est en lecture, effectuez des appuis successifs sur la 



touche VOLUME+ pour faire défiler les différentes informations 

disponibles. 

d. Utiliser le mode FM  

Une fois la DR POCKET+ allumée (§ 4a), sélectionnez le mode FM (§ 4b).  

Recherche de stations  

Si vous désirez rechercher de nouvelles stations, effectuez un appui 

long sur la touche  ˅pour rechercher la station suivante ou sur la 

touche  ˄pour rechercher la station précédente. Une fois la station 

trouvée, vous pouvez l’enregistrer (voir ci-dessous) ou continuer la 

recherche en appuyant sur la touche OK.  

Un appui court sur les touches  ˄ou  ˅vous permettra d’ajuster la 

fréquence courante par pas de 50kHz.     

Enregistrement d’une station favorite 

Pour enregistrer la station couramment jouée dans les favoris, affichez 

le menu en appuyant sur la touche VOLUME-, sélectionnez le menu 

« Mémorisation » à l’aide des touches  ˄et  ˅ puis appuyez sur la 

touche OK. Vous pouvez ensuite sélectionner un numéro de favori à 

l’aide des touches  ˄ et  ˅ puis appuyer sur la touche OK pour 

enregistrer la station courante à cet emplacement.     

Rappel d’une station favorite 

Pour rappeler une station enregistrée dans les favoris, affichez le menu 



en appuyant sur la touche VOLUME-, sélectionnez le menu « Rappel 

présélection » à l’aide des touches ˄  et ˅  puis appuyez sur la touche OK. 

Vous pouvez ensuite sélectionner un numéro de favori à l’aide des 

touches  ˄et  ˅puis appuyer sur la touche OK pour jouer la station 

correspondante.   

Affichage des informations 

Lorsqu’une station est en lecture, effectuez des appuis successifs sur la 

touche VOLUME+ pour faire défiler les différentes informations 

disponibles. 

e. Utiliser le mode Bluetooth  

Une fois la DR POCKET+ allumée (§ 4a), sélectionnez le mode 

Bluetooth (§ 4b).  

Lorsque vous êtes en mode Bluetooth, utilisez le menu Bluetooth de 

votre smartphone pour rechercher et vous connecter à la DR 

POCKET+. Reportez-vous à la notice de votre appareil pour plus de 

détails sur la marche à suivre.  

f. Configurer  

Effectuez un appui court sur la touche VOLUME- pour afficher le menu 

de configuration.  

Vous pouvez ensuite utiliser les touches : 

-  ˄et ˅  pour sélectionner un menu ou une option 



- OK pour entrer dans un menu ou valider une option 

- POWER/MODE pour revenir au niveau de menu précédent  

Les différents menus ou options disponibles sont décrits ci-dessous.   

Liste des stations (mode DAB uniquement) 

Ce menu permet d’accéder à la liste des stations DAB. Il est équivalent 

à l’appui sur la touche ˄  ou ˅  lorsque vous êtes en mode lecture d’une 

station DAB (§ 4c).    

Rappel présélection (modes DAB et FM uniquement) 

Ce menu permet de rappeler une station DAB ou FM favorite 

précédemment enregistrée (§ 4c et 4d). 

Mémorisation (modes DAB et FM uniquement) 

Ce menu permet d’enregistrer la station DAB ou FM courante dans la 

liste des stations favorites (§ 4c et 4d). 

Recherche (mode DAB uniquement) 

Ce menu permet de lancer une recherche des stations DAB. Il est 

équivalent à un appui long sur la touche OK lorsque vous êtes en mode 

lecture d’une station DAB (§ 4c). 

Réglage Manuel (modes DAB et FM uniquement) 

En mode DAB, ce menu permet de vérifier le niveau de signal sur les 

différents canaux. Sélectionnez le canal désiré pour obtenir une 

information sur le niveau de signal capté par la DR POCKET+. Vous 



pouvez utiliser cet outil pour placer votre DR POCKET+ au mieux. 

En mode FM, ce menu vous permettra de sélectionner le type de 

station à privilégier pendant la recherche : 

- « Toutes stations » : recherche toutes les stations, y compris celles 

possédant un niveau de signal faible.  

- « Stations fortes » : recherche uniquement les stations présentant 

un niveau de signal fort.  

Nettoyage (mode DAB uniquement) 

Ce menu vous permettra d’effacer les stations DAB qui ne reçoivent 

aucun signal (issues d’une recherche précédente effectuée à un autre 

endroit par exemple). Sélectionnez « oui » pour effectuer l’opération 

de nettoyage.  

Rétroéclairage 

Ce menu vous permettra de régler les paramètres du rétroéclairage : 

-  « Temporisation » : permet de définir la durée après laquelle 

l’écran s’éteint.   

-  « Niveau » : permet de régler l’intensité du rétroéclairage.   

Heure 

Ce menu permet de régler les paramètres de date et d’heure : 

- « Régl. heure/date » : permet de régler la date et l’heure 

courante. Utilisez les touches  ˄ et  ˅ pour régler le champ 



sélectionné (clignotant) et la touche OK pour passer au champ 

suivant.  

- « Système 12/24H » : permet de régler le format de l’heure. 

- « Régl. format date » : permet de régler le format de la date.  

- « Style horloge » : permet de choisir entre une horloge 

analogique et une horloge numérique.  

- « MAJ Automatique » : permet d’activer ou de désactiver la mise 

à jour automatique de l’heure.   

Alarmes 

Ce menu vous permettra de paramétrer les alarmes, parmi les deux 

proposées. Sélectionnez en premier lieu l’alarme que vous voulez 

configurer puis renseignez les différentes options :  

- « Réveil » : permet d’activer ou désactiver l’alarme.  

- « Heure » : sélectionnez l’heure à laquelle l’alarme doit se 

déclencher.  

- « Source » : sélectionnez la source du son qui doit être joué lors du 

déclenchement de l’alarme. 

- « Jour(s) » : sélectionnez l’intervalle de répétition de l’alarme.  

- « Volume » : sélectionnez le volume de l’alarme.   

Mode sommeil 

Ce menu vous permet de sélectionner la durée après laquelle la DR 



POCKET+ ira en veille. Vous avez également la possibilité de désactiver 

la mise en veille.  

Egaliseur 

Ce menu vous permet de sélectionner un mode d’égalisation du son, 

parmi les huit proposés.   

Langue 

Ce menu permet de définir la langue du menu, parmi les neuf 

proposées. 

Réinitialisation 

Ce menu permet de restaurer les paramètres d’usine. Attention, les 

stations enregistrées seront également effacées.  

Version 

Ce menu vous permettra d’obtenir la version du logiciel interne.  

5. Caractéristiques  

Consommation 6 W 

Consommation en veille <1W 

Capacité de la batterie 3,7V 1200 mAh 

Composition de la batterie Lithium 



Autonomie moyenne 
4H en écoute 

DAB+ 

Temps nécessaire à la charge 

complète 
Environ 4H 

Alimentation 
Micro USB 5V DC-

In 

Puissance sonore 1W RMS 

Fréquence DAB+ 
174.928 - 239.2 

MHZ 

Fréquence FM  87.5 - 108 MHz 

Version Bluetooth supportée V5.0 

Bluetooth (portée) Jusqu’à 10m 

Fréquence de transmission 2.4 GHz 

Protocole A2DP 1.2 

Température de 

fonctionnement 
0℃ ~ +35℃ 

Taux d’humidité supporté 20% ~ 80% 



 

6. SAV et Fabriquant 

CGV - (Compagnie Générale de Vidéotechnique) 

ZA la Vigie 

18 Rue Théodore Monod BP 10095 

67541 Ostwald cedex 

 

Malgré le soin que nous avons apporté à la conception de nos produits 

et à la réalisation de cette notice, vous avez peut-être rencontré des 

difficultés, dans ce cas, vous pouvez nous contacter, nos spécialistes 

peuvent vous conseiller. 

Forum CGV: https://www.cgv.fr/facebook 

Email: info@cgv.fr 

Sortie audio 
stéréo jack 3.5 

mm 

Ecran 

Ecran couleur 

LCD 2.4" 320x240 

px 

Antenne 
Antenne 

télescopique 

https://www.cgv.fr/facebook
mailto:info@cgv.fr?subject=HEL%20PRELUDE%202


Service Hotline:  

Site Internet CGV: https://www.cgv.fr 

Fax: 03 88 26 13 94 

 

7. Garantie  

La garantie, offerte par la société CGV, pour votre enceinte DR Pocket+ 

et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de 

l’achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins 

disponibles pendant toute la durée de la garantie. 

 

8. Conformité 

MARQUAGE POUR L’EUROPE  

Par la présente, CGV déclare que l’enceinte 

DR Pocket+ est conforme aux exigences 

principales et aux autres dispositions 

pertinentes de la Directive RED 2014/53/UE. 

La déclaration de conformité est disponible ici : 

http://www.cgvforum.fr 

https://www.cgv.fr/
http://www.cgvforum.fr/


Déchets d’équipements électriques et 

électroniques 

Ce symbole sur le produit, ses 

accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est 

conforme à la Directive européenne 2012/19/CE. Cela signifie que 

ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent 

être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos 

produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au 

rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger 

l’environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de 

la matière qui les compose dans le cadre d’un développement 

durable.  

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour 

connaitre les procédures et les points de collectes de ces produits 

en vue de leur recyclage. Rendez-vous sur 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets/bien-

jeter/faire-dechets  
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