
 

Mode d’emploi 

Merci d'avoir choisi l’adaptateur 

DAB+câble. Grâce au réseau, cet 

appareil vous permet de profiter de 

nombreux programmes radio DAB+ 

sans  perturbation et en meilleure 

qualité de réception avec votre 

appareil radio ou votre chaîne Hi-Fi 

DAB+ actuels. 

Ce guide vous aidera à 

réceptionner le DAB+ par câble en 

cinq étapes faciles. 

Vous recevez : adaptateur câble DAB+, 

alimentation USB, câble USB et ce 

manuel (1 pce de chaque). 

 

Vous avez des questions ou des 

problèmes ? 

Sur  le  site  Web www.dab-cable.info, vous 

trouverez de nombreux conseils précieux. 

Ici, vous pouvez également obtenir des 

instructions dans d'autres langues <suit>. 

Si vous avez des problèmes, veuillez contacter 

votre opérateur réseau.  Vous trouverez les 

coordonnées de contact à l'adresse suivante: 

www.suissedigital.ch  ou sur la facture. 

 L’adaptateur DAB+câble de type DCR-

CD-56L-DAB est compatible avec les 

réseaux câblés suivants : 

    
     Suisse  

Blocs DAB    
(res.)  16A  8A 

(res.) 16B  8B 

UPC DAB 1 16C  8C 

UPC DAB 2 16D  8D 

UPC DAB 3  17A  9A 

UPC DAB 4 17B  9B 

(res.) 17C  9C 

(res.) 17D  9D 
 

NE PAS ouvrir l'appareil (perte de 
garantie,  contient  des composants 
t rès sensibles).  

 

<d’autres informations suivent> 

Nous nous réservons le droit d’apporter 

des modifications. 

Développé et construit en Suisse.  Brevet 

PCT en instance. 

Sumatronic AG, CH-6314 Unteraegeri 

www.sumatronic.ch 

  

 

 

Branchez  l’adaptateur  DAB+câble entre le 

câble d'antenne radio existant près 

de la prise de courant vide et 

connectez-le à l'aide du câble court 

fourni. 

 

Aujourd'hui, votre récepteur radio 

FM est directement relié à la prise 

câble ou pour DAB+ à une 

antenne séparée, ou  éventuellement 

pas  du  tout  relié. 

  
Veuillez vérifier où vous avez une 

prise de courant libre : 

  à la prise câble : 

    

ou 

  à votre récepteur DAB+? 

      

 

 











 









 







 





 



 

Start 

Terminé 

 

Préparez l’alimentation réseau 

USB: 

 déballer 

 brancher le câble USB 

 

 

 

 
Micro USB 

   

Conseil: Problème lors du 

branchement : Ne pas forcer, 

tourner la fiche si nécessaire. 

Branchez la petite fiche micro-

USB à l’adaptateur DAB+ câble. 

 

 

 

Le bord long du 
connecteur micro-USB se 
trouve en haut. 

Effectuez un balayage ou une 

recherche de stations sur votre 

appareil DAB+. Maintenant, vous 

pouvez utiliser DAB+ depuis le câble. 

Et le meilleur: 

 Aucune opération, aucune 

maintenance et aucune mise 

à jour ne sont nécessaires. 

 Vous recevez toutes les 

stations comme auparavant. 

 Il n’y a pas de risque de cyber-

attaques. 

Par rapport aux décodeurs ou à la 

diffusion en continu, vous avez 

besoin de beaucoup moins d’éner-

gie. Vous  pouvez continuer à utiliser 

votre appareil DAB+ pendant de 

nombreuses année sans modifier 

votre utilisation. 

Sortie de l'antenne 
vers la radio DAB+. 

LED 

DAB jusqu’à 
maintenant 

nouveau 

nouveau 
câble court 

câble court 

Deutsch? English?  
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Brouillon 

Convient à tous les  

réseaux câblés de 

  

   

http://www.dab-cable.info/

