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Evoke H4

Merci d’avoir choisi Evoke H4. Ce manuel explique comment utiliser 
les différentes fonctionnalités de votre Evoke H4. Si vous avez besoin 
d’aide, vous pouvez consulter nos rubriques d'aide à l'adresse 
suivante : support.pure.com.
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Instructions de sécurité

1. Lisez attentivement et conservez ces instructions – Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues 
avant d’utiliser ce produit et conservées pour être consultées ultérieurement. Vous devez respecter tous les avertissements 
figurant sur l’appareil ou dans le mode d’emploi.

2. Toute installation ou utilisation du produit non conforme aux présentes instructions peut compromettre la sûreté du produit et 
invalider la garantie.

3. Utilisez uniquement l’alimentation électrique spécifiée dans ce manuel d’utilisation / ce mode d’emploi (fourni par Pure avec les 
modèles ZD12D120120) pour alimenter le dispositif. N’utilisez pas l’alimentation électrique à d’autres fins.

4. L’adaptateur direct de type plug-in sert de dispositif de déconnexion ; en tant que tel, il doit toujours rester prêt à l’emploi et 
facile d’accès.

5. N’immergez pas le produit dans l’eau et ne l’utilisez pas dans un milieu humide, comme sous la douche ou dans la salle de 
bains si celui-ci est branché sur l’alimentation secteur. N’exposez pas l’alimentation électrique à des éclaboussements ni à des 
gouttes d’eau, et ne placez aucun objet contenant du liquide (tel qu’un vase) sur celui-ci.

6. Ne retirez pas les vis du boîtier du produit et ne l’ouvrez pas. 

7. Conservez le produit à l’abri des rayons du soleil et à l’écart de sources de chaleur, telles que les radiateurs, les appareils de 
chauffage ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

8. Il existe un risque d’explosion si la pile n’est pas remplacée correctement (veillez à respecter les polarités). Remplacez-la 
uniquement avec le même type de pile ou un équivalent.La pile ne doit pas être exposée à une source de chaleur excessive 
comme la lumière du soleil, du feu ou une autre source. Il convient d’être attentif aux aspects environnementaux pour la mise 
au rebut de la pile.

9. N’exposez pas le produit à des sources de flammes nues (comme une bougie allumée) et ne placez pas de sources de ce type 
sur ou à proximité du produit.

10. N’altérez pas le système d’aération du produit en couvrant le produit ou l’alimentation électrique.

11. Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon sec.

12. Ce produit est conçu pour une utilisation dans des climats tempérés.

13. Toute utilisation du produit d’une façon qui n’est pas spécifiée par les instructions peut nuire à la protection du produit.

14. N’utilisez pas le produit si vous remarquez des dommages.

15. Toute réparation doit être effectuée uniquement par un personnel compétent et dûment habilité à cet effet.

Instructions et précautions de sécurité

Symbole Description

Ce symbole est indiqué sur le produit pour indiquer une mise en garde ; les instructions en question doivent donc être 
lues avant toute utilisation.

Ce symbole indique une tension CC.

Ce symbole indique le bouton de mise en marche ou de mise en veille du produit.

Symboles utilisés sur ce produit
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Démarrage

Votre Evoke

Commandes en face avant

Source

1 2 3 4 5 6+

Menu

Volume Select

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Poignée de 
rappel de réveil

Tapotez pour activer un rappel de réveil ou pour rendre l'écran plus 
lumineux, lorsque la luminosité de celui-ci est au minimum

2 Veille Mettez en route et arrêtez votre Evoke H4 ou mettez-le en veille

3 Volume Tournez le bouton pour régler le volume, appuyez sur le bouton pour couper 
le son

4 Minuteur Appuyez sur ce bouton pour régler un minuteur de mise en veille

5 Réveils Appuyez sur ce bouton pour régler un réveil ou une minuterie de cuisine

6 Source Appuyez sur ce bouton pour basculer entre la radio numérique, la radio FM, 
le Bluetooth et l'entrée auxiliaire

7 Retour Appuyez sur ce bouton, lorsque vous êtes dans un menu, pour revenir à 
l'écran précédent

8 Menu Appuyez sur ce bouton pour modifier les paramètres et les options

FR
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Connexions en face arrière

12V DC 1.2A x inAu

Entrée pour 
l'adaptateur fourni 

uniquement

Sortie 3,5 mm pour 
un casque stéréo

Entrée stéréo analogique 
pour un câble auxiliaire

Connecteur Micro USB 
pour les mises à jour du 

logiciel

Paramétrage de votre Evoke H4

Pour paramétrer votre Evoke H4 :

1. Déclipsez l'antenne et déployez-la entièrement.

2. Connectez l'adaptateur secteur fourni sur l'entrée correspondante située à l'arrière de votre Evoke H4.

3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.

      >

+–

12V DC 1.2A Aux in

+–

12V DC 1.2A Aux in

+–

12V DC 1.2A Aux in

9 Mémoires Appuyez sur ce bouton pour mémoriser et accéder à vos stations radio 
favorites

10 Select Tournez le bouton pour balayer les stations radio ou pour sélectionner les 
paramètres et les options
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Mise en route et arrêt de votre Evoke H4
Si vous possédez une batterie rechargeable ChargePAK, alors insérez-la dans votre appareil Evoke H4 
avant de le mettre en route. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'une batterie ChargePAK, reportez-vous à 
la page 17.

Pour mettre en route votre Evoke H4 :

• Appuyez sur .

 Remarque : Lorsque vous mettez en route votre Evoke H4 pour la première fois, l'appareil commence 
par se syntoniser sur les stations radio numériques. Une fois la syntonisation achevée, vous pourrez 
commencer à écouter la radio numérique.

Pour mettre en route et arrêter votre Evoke H4 ou pour le mettre en veille :

• Appuyez sur . 
Si votre Evoke H4 est alimenté par une batterie ChargePAK, alors votre Evoke H4 s'arrête. Si votre 
Evoke H4 est raccordé au secteur, alors votre Evoke H4 se met en veille. En veille, votre Evoke H4 
utilise très peu d'énergie ; il affiche l'heure et la date sur l'écran.

Modification du volume 

Pour modifier le volume : 
• Pour augmenter le volume, tournez le bouton Volume dans le sens horaire.

• Pour diminuer le volume, tournez le bouton Volume dans le sens antihoraire.

Pour désactiver le son (mute) : 
• Appuyez sur le bouton Volume.

Volume

Volume

FR
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Radio numérique

Écoute de la radio numérique

Pour écouter la radio numérique :

• Appuyez sur Source  jusqu'à ce que « Digital Radio » s'affiche. 
Astuce : certaines stations radio numériques diffusent également des informations et des éléments 
graphiques, comme des pochettes d’albums ou des prévisions météo. Appuyez sur le bouton  Select 
pour basculer entre les modes Diaporama, Grand diaporama et Afficheur.

Changement de station radio numérique

Pour changer de station radio numérique :

1. Tournez le bouton Select vers la gauche ou la droite pour balayer les stations radio disponibles.

2. Appuyez sur le bouton Select pour changer de station radio.

          >        >

Astuce : le signe « >> » à côté du nom d'une station radio signifie que la station dispose d'un service 
supplémentaire, qui propose plus de contenu. Le service supplémentaire est indiqué en-dessous de la 
station radio, et repéré par un « << » à côté du nom du service. Les services supplémentaires peuvent être 
disponibles seulement à certains moments.
Un « ? » à côté du nom d'une station radio signifie que celle-ci est inactive ou indisponible.

Syntonisation automatique des stations radio numériques 
Lorsque vous mettez en route votre Evoke H4 pour la première fois, l'appareil recherche automatiquement 
les stations radio numériques. Si vous déplacez votre Evoke H4 en un nouvel endroit, lancez une 
syntonisation automatique pour mettre à jour la liste des stations radio.

Pour syntoniser automatiquement les stations radio numériques :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « SYNT. AUTO. ».

 Votre Evoke H4 démarre la recherche des stations radio numériques.

Station List

BBC Radio 1
BBC Radio 1Xtra
BBC Radio 2
BBC Radio 3
BBC Radio 4
BBC Radio 4Extra
BBC Radio 5 Live

Select

Select
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Radio FM

Écoute de la radio FM

Pour écouter la radio FM :

• Appuyez sur Source  jusqu'à ce que « FM » s'affiche.

Changement de station radio FM

Pour changer de station radio FM :

• Pour rechercher la station radio précédente ou suivante, tournez le bouton Select vers la gauche ou 
vers la droite puis appuyez sur le bouton Select.

             >

• Pour faire une syntonisation manuelle sur une station radio, tournez le bouton Select vers la gauche 
ou vers la droite. Les fréquences augmentent ou diminuent par pas de 0,05 MHz. 

Modification des paramètres de recherche d'une radio FM
Lorsque vous recherchez des stations radio FM, vous pouvez inclure toutes les stations radio ou seulement 
celles dont le signal d'émission est fort.

Pour modifier les paramètres de recherche de la radio FM :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Régl. recherche ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Stations fortes » ou « Toutes chaînes ».

Choix de la réception Stéréo ou Mono pour la radio FM
Par défaut, votre Evoke H4 est réglé sur la réception Stéréo pour la radio FM. Si vos stations radio émettent 
des signaux faibles, alors essayez d'utiliser la réception Mono pour augmenter la force du signal. 

Pour choisir une réception Stéréo ou Mono :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Stéréo ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « FM STÉRÉO » ou « Stations mono ».

Select

Select

Select

FR
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Mémorisation des stations radio

À propos des mémorisations
Vous pouvez enregistrer vos stations radio favorites dans les mémoires. À tout moment, vous pouvez 
utiliser les boutons de mémorisation pour rechercher rapidement les stations radio que vous avez 
enregistrées.

En face avant de votre Evoke H4 se trouvent six boutons de mémorisation. Utilisez les boutons 1  à 5  

pour accéder rapidement à vos stations radio favorites. Utilisez 6+  pour accéder à la liste de toutes vos 
stations mémorisées.

Dans les mémoires, vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations radio numériques et jusqu'à 20 stations 
radio FM.

Enregistrement d'une station radio dans une mémoire

Pour enregistrer une station radio dans une mémoire entre 1 et 5 :

1. Recherchez la fréquence de la station radio que vous souhaitez mémoriser.

2. Choisissez un bouton de mémorisation entre 1  et 5  puis appuyez et maintenez-le enfoncé jusqu'à 

ce que le symbole  s'affiche. 
Astuce : si une station radio était déjà enregistrée dans la mémoire que vous avez sélectionnée, alors la 
nouvelle station va remplacer l'ancienne.

Pour enregistrer une station radio dans la liste de mémorisation :

1. Recherchez la fréquence de la station radio que vous souhaitez mémoriser.

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 6+  jusqu'à ce que la liste de mémorisation s'affiche.

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir un numéro de mémoire. Le symbole  s'affiche. 
Astuce : si une station radio était déjà enregistrée dans la mémoire que vous avez sélectionnée, alors la 
nouvelle station va remplacer l'ancienne.

       >

Écoute d'une station mémorisée

Pour écouter une station mémorisée entre 1 et 5 :
• Appuyez sur un bouton de station mémorisée entre 1  et 5 . Par exemple, pour écouter la station 

radio enregistrée dans la mémorisation 2, appuyez sur 2 .

Pour écouter n'importe quelle station mémorisée :

1. Appuyez sur 6+  pour accéder à la liste de mémorisation.

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir une mémoire.

Save to Preset

1: BBC Radio 1
2: (Empty)
3: (Empty)
4: (Empty)
5: (Empty)
6: (Empty)
7: (Empty)

6+
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Bluetooth et appareils auxiliaires

Connexion d'un appareil Bluetooth
Vous pouvez utiliser le Bluetooth pour vous connecter sans fil à un autre appareil, comme un téléphone 
portable ou une tablette. Vous pouvez ensuite diffuser sur votre Evoke H4 la musique de votre téléphone 
portable ou de votre tablette.

La première fois que vous connectez un appareil Bluetooth à votre Evoke H4, vous devez les appairer. 
Une fois l'appairage réalisé entre l'appareil et votre Evoke H4, celui-ci le gardera en mémoire pour la fois 
suivante. 

Pour connecter un appareil Bluetooth :

1. Appuyez sur Source  jusqu'à ce que « Bluetooth » s'affiche.

2. Appuyez sur Menu .

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « APPAIRAGE ». 
Votre Evoke H4 devient repérable pendant 5 minutes, ce qui signifie que d'autres appareils Bluetooth 
peuvent le détecter.

4. Sur votre appareil Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et connectez-vous à votre Evoke H4.  
Remarque : Pour plus d'informations, consultez le manuel utilisateur de votre appareil Bluetooth. Si 
un mot de passe vous est demandé, alors saisissez 0000. 
Lorsque « Connecté » s'affiche sur l'écran de votre Evoke H4, celui-ci est prêt à diffuser de la 
musique.

Astuce : si vous souhaitez connecter un autre appareil Bluetooth sur votre Evoke H4, alors commencez 
par désactiver le Bluetooth sur l'appareil connecté.

     >                >

Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble auxiliaire 
Vous pouvez utiliser un câble auxiliaire pour connecter un appareil, comme un lecteur MP3 à votre Evoke 
H4. Vous pourrez ensuite apprécier la musique mémorisée sur l'appareil via votre Evoke H4.

Pour connecter un appareil à l'aide d'un câble auxiliaire :

1. Appuyez sur Source  jusqu'à ce que « Entrée Aux » s'affiche.

2. Insérez un câble auxiliaire dans la prise Aux in (Entrée Aux) située à l'arrière de votre Evoke H4.

3. Insérez l'autre extrémité du câble auxiliaire dans l'appareil que vous souhaitez raccorder. 
Votre Evoke H4 est maintenant prêt à lire la musique présente sur l'appareil connecté.

Menu

Bluetooth

Audio
Display
Pair
Clock
Settings

Bluetooth

14-7-2016
Thursday
Connected

FR
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Réveils
Pour vous réveiller avec votre stations radio favorite, vous pouvez paramétrer deux réveils sur votre Evoke H4. 

Remarque : Vous ne pouvez pas paramétrer de réveil si votre Evoke H4 est alimenté par une batterie 
ChargePAK.

Paramétrage des réveils
Pour paramétrer les réveils :

1. Appuyez sur .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Réveil 1 » ou « Réveil 2 ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour modifier les paramètres des réveils.

« Réveils » Met en route ou arrête le réveil

« Fréquence » Permet de choisir la fréquence avec laquelle vous souhaitez activer le 
réveil

« Heure de réveil » Permet de choisir l'heure du réveil

« Source » Permet de choisir un réveil avec une station radio numérique ou FM ou 
avec une sonnerie
Astuce : pour pouvoir choisir entre radio numérique ou FM, vous 
devez avoir au préalable enregistré une station radio dans la mémoire.

« Mémorisé » Permet de choisir une station radio mémorisée comme réveil

« Durée » Permet de choisir la durée pendant laquelle le réveil sonne

« Volume » Permet de choisir le volume du réveil

4. Une fois que vous avez terminé vos modifications, appuyez sur Menu pour quitter le menu. 
Le symbole 1  ou 2  s'affiche en bas de l'écran lorsque le réveil est paramétré.

        >    >

Suppression d'un réveil existant

Pour supprimer un réveil existant :

1. Appuyez sur .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Réveil 1 » ou « Réveil 2 ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour modifier les paramètres de « Réveil » sur « Arrêt ».

Activation du rappel du réveil ou désactivation du réveil

Pour activer un rappel du réveil :
• Touchez la poignée de rappel de réveil. 

Le réveil retentit à nouveau 5 minutes plus tard.

Pour désactiver un réveil :

• Appuyez sur .

Alarm 1 Info.

Alarm
Frequency
Wake Up time
Source
Preset
Duration
Volume

On
Daily

9:00 AM
FM

Last Listened
60
5

Alarm

Alarm 1
Alarm 2
Timer

On 09:00
Off 11:30
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Minuteurs

Paramétrage de la minuterie de cuisine
La minuterie de cuisine décompte le temps et émet un signal sonore à la fin du temps écoulé.

Pour paramétrer la minuterie de cuisine :

1. Appuyez sur .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Minuteur ».

3. Tournez le bouton Select pour choisir la durée de la minuterie.

4. Appuyez sur le bouton Select pour démarrer la minuterie. 
Le symbole  s'affiche en bas de l'écran lorsque la minuterie est paramétrée.

          >     >

Désactivation de la minuterie de cuisine

Pour désactiver la minuterie de cuisine :

• Appuyez sur .

Paramétrage du minuteur de mise en veille
Le minuteur de mise en veille met votre Evoke H4 en veille à l'issue de la durée paramétrée.

Pour paramétrer le minuteur de mise en veille :

1. Appuyez sur .

2. Tournez le bouton Select pour choisir la durée du minuteur.  
Astuce : vous pouvez choisir une durée entre 15 et 90 minutes.

3. Appuyez sur le bouton Select pour démarrer le minuteur.  

Le symbole  et le temps restant s'affichent en bas de l'écran lorsque le minuteur est paramétré.

            >

Kitchen timer

00:00

Set Sleep Timer

15 minutes

Alarm

Alarm 1
Alarm 2
Timer

On 09:00
Off 11:30

FR
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Paramètres

Personnalisation du son sur votre Evoke H4
Utilisez l'égaliseur et le paramètre d'amplification pour profiter au mieux de votre musique. Plusieurs 
paramètres d'égaliseur sont préréglés. Par exemple, pour bénéficier de la meilleure écoute pour la musique 
classique, réglez les paramètres de l'égaliseur sur « Classique ». Vous pouvez également personnaliser 
l'égaliseur pour modifier les aigus (treble), les basses et la sonie (loudness).

Pour utiliser l'égaliseur :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Audio ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Égaliseur ».

4. Choisir un paramétrage de l'égaliseur :

• Pour choisir un paramétrage de l'égaliseur, tournez et appuyez sur le bouton Select.

• Pour utiliser des paramètres personnalisés, tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir 
« Personnalisé ». Tournez et appuyez sur le bouton Select pour modifier les aigus (treble), les 
basses et la sonie (loudness).

Pour activer ou arrêter l'amplification :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Audio ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Amplification ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour activer ou arrêter l'amplification.

Paramètres d'affichage

Modification des informations affichées à l'écran

Vous pouvez modifier les informations qui s'affichent à l'écran pendant que vous écoutez la radio. Par 
exemple, vous pouvez faire défiler des informations concernant la station radio active.

Pour modifier les informations affichées à l'écran :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « AFFICHAGE ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Info ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir les informations à afficher.

Modification de la luminosité de l'écran

Votre Evoke H4 est équipé d'un capteur de luminosité qui règle la luminosité de l'écran en fonction de votre 
environnement. Vous pouvez également modifier la luminosité de l'écran manuellement.
Pour faire des économies d'énergie, vous pouvez diminuer la luminosité de l'écran au bout de 10 secondes 
d'inactivité.

Pour modifier la luminosité de l'écran lorsque celui-ci est activé :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « AFFICHAGE ».
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3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Niveau marche ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir un niveau de luminosité. Pour rendre votre écran 
plus lumineux, choisissez une valeur plus élevée. Pour paramétrer automatiquement la luminosité de 
l'écran, choisissez « Auto ». 

Pour atténuer l'écran après 10 secondes d'inactivité :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « AFFICHAGE ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Durée ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Minuté ».

Pour modifier la luminosité de l'écran lorsque celui-ci est atténué :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « AFFICHAGE ». 

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Niveau attén. ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir un niveau de luminosité. Pour rendre votre 
écran plus lumineux, choisissez une valeur plus élevée. 

Paramètres d'horloge

Paramétrage de l'heure et de la date
Votre Evoke H4 peut utiliser les signaux d'une radio numérique ou FM pour paramétrer automatiquement 
l'heure et la date. Si l'heure et la date ne se mettent pas à jour automatiquement, alors vous pouvez les 
paramétrer manuellement.

Pour paramétrer l'heure et la date automatiquement :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « HORLOGE ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « MAJ Automatique ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir la manière de paramétrer l'heure et la date.

Pour paramétrer l'heure et la date manuellement :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « HORLOGE ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Régl. heure/date ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour paramétrer la date.

5. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour paramétrer l'heure.

Modification du format de l'heure
Pour modifier le format de l'heure :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « HORLOGE ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Régl. 12h/24h ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir le format de l'heure.

FR
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Modification du format de la date

Pour modifier le format de la date :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « HORLOGE ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Régl. format date ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir le format de la date.

Modification de la langue
Vous pouvez modifier la langue des menus et des paramétrages.

Pour modifier la langue :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « PARAMÈTRES ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Langue ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir une langue.

Rétablissement des paramètres d'usine
Un rétablissement des paramètres d'usine supprime toutes les mémorisations, les réveils, les minuteurs et 
les paramètres de votre Evoke H4.
Remarque : Vous ne pouvez pas annuler un rétablissement des paramètres d'usine.

Pour rétablir les paramètres d'usine :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « PARAMÈTRES ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Régl. en usine ».

4. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Oui ». 
Votre Evoke H4 se réinitialise avec les paramètres d'usine puis il redémarre.

Mise à jour du logiciel
Pure peut éventuellement fournir des mises à jour du logiciel de votre Evoke H4. Pour rechercher les mises 
à jour du logiciel disponibles, visitez l'adresse suivante : support.pure.com.
Astuce : pour être informé(e) de la disponibilité des mises à jour du logiciel, vous pouvez enregistrer votre 
produit sur : pure.com/register.

Pour vérifier quelle est la version de votre logiciel :

1. Appuyez sur Menu .

2. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « PARAMÈTRES ».

3. Tournez et appuyez sur le bouton Select pour choisir « Version logiciel ».

Pour mettre à jour le logiciel :

1. Utilisez un câble Micro USB pour connecter votre Evoke H4 à votre ordinateur.

2. Suivez les instructions fournies avec le fichier de mise à jour du logiciel.
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Utilisation d'une batterie ChargePAK

À propos des batteries ChargePAK
Une batterie ChargePAK est une batterie rechargeable qui vous permet d'écouter votre musique n'importe 
où. Lorsque votre Evoke H4 est connecté à une prise secteur, il recharge la batterie ChargePAK. Vous 
pouvez ensuite déconnecter votre Evoke H4 du secteur et emporter votre musique avec vous.

Insertion d'une batterie ChargePAK
Remarque : Votre Evoke H4 est uniquement compatible avec une batterie ChargePAK F1 de Pure. 
N'utilisez aucune autre batterie ni aucun autre modèle de batterie ChargePAK avec votre Evoke H4.

Pour insérer une batterie ChargePAK :

1. Arrêtez votre Evoke H4 et débranchez-le du secteur.

2. En face arrière de votre Evoke H4, appuyez sur les deux clips du capot du compartiment à batterie 
pour le retirer.

3. Insérez la batterie ChargePAK dans le compartiment à batterie, en positionnant les contacts 
électriques de la batterie  ChargePAK vers le bas et l'étiquette Pure face à vous.

4. Remettez en place le capot du compartiment à batterie.

5. Branchez votre Evoke H4 sur le secteur. 
La batterie ChargePAK commence à charger. Si la batterie ChargePAK est neuve ou si elle n'a pas été 
utilisée depuis longtemps, alors nous vous recommandons de la mettre en charge pendant au moins 
24 heures. 
Remarque : Lorsque la batterie ChargePAK est en charge, il est normal qu'elle devienne chaude. Il se 
peut que les performances de la batterie ChargePAK diminuent avec le temps.

               >

+–

12V DC 1.2A Aux in

+–

12V DC 1.2A Aux in
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Dépannage

Problème Solution

Je n'entends aucun son Utilisez le bouton Volume pour augmenter le volume.

Pour la radio numérique, lancez une syntonisation automatique. Pour en 
savoir plus, reportez-vous à la page 8.

Pour le Bluetooth ou les appareils auxiliaires, vérifiez qu'un appareil est 
bien connecté. Augmentez le volume sur l'appareil connecté.

L'écran est très sombre Retirez tous les obstacles qui pourraient se trouver devant les haut-
parleurs. Le capteur de luminosité se trouve derrière la grille du haut-
parleur.

Augmentez la luminosité de l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à 
la page 14.

Je ne trouve aucune 
station radio                                   
numérique ou FM

Réglez votre antenne et vérifiez qu'elle est entièrement déployée.

Déplacez votre radio.

Pour la radio numérique, lancez une syntonisation automatique. Pour en 
savoir plus, reportez-vous à la page 8.

Pour la radio FM, essayez d'utiliser la réception Mono pour augmenter la 
force du signal. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page 9.
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Spécifications

Radio Radio numérique et radio FM

Fréquences DAB/DAB+ 
radio FM de 87,5 à 108 MHz

Bluetooth Bluetooth v4.1 
Compatible A2DP

Haut-parleur

Puissance audio en sortie

Enceinte à gamme étendue, 3 pouces

10 Watts RMS

Entrées Prise pour adaptateur 12 V CC (alimentation :230 V)

Entrée Aux, stéréo, 3,5 mm, pour des appareils auxiliaires

Connexion USB (Micro USB) uniquement pour les mises à jour du logiciel

Sorties Prise casque stéréo 3,5 mm

Mémoires Mémorisation de 20 stations radio numériques et 20 stations radio FM

Affichage Afficheur couleur 2,8 pouces

Adaptateur secteur Adaptateur                            Entrée AC 100-240 V ~ ; 50/60 Hz ; 0,8 A
                                             Sortie CC 12 V , 1200 mA
Unité principale                     CC 12 V , 1,2 A

ChargePAK Batterie rechargeable ChargePAK F1 de Pure (disponible séparément)

Puissance consommée Veille : 0,8 W

Actif : 4,5 W

Dimensions Hauteur 180 mm x Largeur 221 mm x Profondeur 128 mm

Antenne Antenne captive télescopique

Approbations Marquage CE.
Conforme à la Directive R&TTE (RED 2014/53/EU postérieure au 13 juin 
2017) et à la Directive RoHS (1999/95/EC et 2011/65/EU). 
Conforme à la norme ETSI EN300 401. 
Reportez-vous au site pure.com pour accéder à l'intégralité de la 
Déclaration de Conformité.
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Informations relatives à la garantie
Imagination Technologies Limited garantit à l'utilisateur final que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et de 
fabrication, dans des conditions d'utilisation normale, pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat. 
Cette garantie couvre les pannes dues à un défaut de matière ou de fabrication ; elle ne s'applique pas dans des 
cas tels que des dommages accidentels, quelles qu'en soient les causes, notamment l'usure, la négligence ou des 
réglages, des modifications ou réparations effectuées sans notre accord. En cas de problème avec votre unité, merci 
de contacter votre revendeur ou le Service Client Pure à l'adresse suivante : http://support.pure.com

Mise en garde
Imagination Technologies Limited ne fait aucune déclaration ni garantie concernant le contenu de ce document et 
renonce spécifiquement à toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à toute fin particulière. De 
plus, Imagination Technologies Limited se réserve le droit de réviser ce document et d'y apporter des modifications à 
tout moment, sans obligation pour Imagination Technologies Limited de signaler à qui que ce soit de telles révisions ou 
modifications.

Marques commerciales
Evoke, Evoke H4, Pure, le logo Pure, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques 
commerciales ou des marques commerciales déposées de Imagination Technologies Limited. 

Copyright
Copyright © 2016 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne 
peut être copiée ou distribuée, transmise, transcrite, enregistrée dans un système d'archivage ou traduite en langage 
humain ou informatique sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuelle ou autre, 
ni divulguée à de tierces parties, en tout ou en partie, sans le consentement préalable écrit et explicite de Imagination 
Technologies Limited. Version 1, août 2016.

Mise au rebut adaptée de ce produit
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, au sein 
de l'UE. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé 
humaine, merci de le recycler de façon responsable pour promouvoir l'utilisation durable des ressources 
matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, utilisez les systèmes de retour et de collecte disponibles ou 
contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du 

               produit en toute sécurité.


