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1 Introduction
1.1 Présentation de votre CR Goodday
Merci d’avoir acheté ce radio-réveil Bluetooth à générateur d’aube ‘CR Goodday’.
Vous venez d’acquérir un radio-réveil qui s’adapte à vos envies pour un réveil tonique ou tout
en douceur. Il respecte votre rythme avec son simulateur d’aube, ou vous chuchote votre
musique préférée.
Réveillez-vous au son de votre station préférée (radio-réveil double alarme avec fonction
répétition) avec une lumière colorée que vous pouvez sélectionner en fonction de votre
humeur.

1.2 Informations importantes
Veuillez lire et respecter attentivement les indications mentionnées dans cette notice.
La garantie CGV s’applique, sous réserve que le produit soit correctement manipulé et utilisé aux fins
pour lesquelles il est prévu, conformément aux consignes de fonctionnement.
Elle ne sera pas appliquée lorsque :
Une réparation effectuée par du personnel non autorisé occasionne des modifications ou altérations du
produit.
Un dommage est causé par un accident, ce qui inclut sans s’y limiter, la foudre, l’eau, un incendie ou
l’humidité.
Un dommage est causé par une chute ou un écrasement du radio-réveil.
Un bloc secteur, ayant une puissance nominale ou une polarité différente de celle indiquée sur le radioréveil, est utilisé.
Le numéro du modèle figurant sur le produit a été altéré, effacé, supprimé ou rendu illisible.

1.3 Consignes de sécurité
Une utilisation incorrecte peut aboutir à des chocs électriques ou des risques d'incendie. Lisez
soigneusement ce mode d'emploi avant l'installation et l'utilisation et gardez ces instructions à portée
de main. Veuillez lire attentivement toutes les indications et/ou avertissements inscrits dans ce manuel.
• Ne posez jamais de récipient contenant un quelconque liquide à proximité ou sur l’appareil. Assurezvous qu’aucun liquide n’entre dans l’appareil. N’utilisez jamais de détergents liquides pour le
nettoyer. La présence d’un quelconque liquide à l’intérieur de l’appareil ou de ses accessoires,
notamment son bloc secteur, vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et pourrait
l'endommager irrémédiablement.
• Ne manipulez pas l'appareil ou ses accessoires avec les mains mouillées ou dans une atmosphère très
humide.
• Déplacer l’appareil depuis un endroit froid vers un endroit chaud peut faire apparaître de la
condensation. Dans ce cas, attendez au moins deux heures avant de le mettre en route pour évacuer
la condensation.
• Quand vous n’utilisez pas votre appareil pendant une longue période (vacances par exemple),
débranchez son alimentation (bloc secteur et cordon d’alimentation) de la prise électrique et enlevez
les piles, afin de faire des économies d’énergie et de le protéger contre une éventuelle surtension.
• Le non-respect de ces consignes peut vous exposer à un accident grave pouvant entrainer la mort.
• Branchez l’alimentation de votre appareil uniquement sur une prise électrique ayant les
caractéristiques suivantes: 110-240VAC, 50/60Hz.
• N’ouvrez jamais l’appareil ; cela vous exposerait à des risques de chocs électriques mortels et vous
ferait perdre le bénéfice de la garantie.
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• Protection contre la foudre : en cas d’orage, nous vous recommandons d’éteindre complètement
l’appareil (OFF) et de le débrancher de la prise électrique afin d’éviter tout dommage.
• Placez l’appareil à l’intérieur de l'habitation, dans un endroit sec et correctement ventilé, à l’abri des
rayons du soleil, suffisamment éloigné d’éventuelles sources de chaleur comme un radiateur par
exemple, un poêle ou tous autres appareils qui produisent de la chaleur. Aucune source de flamme
(bougies allumées), ne doit être placée sur ou à proximité de l'appareil. Ne le posez pas sur un objet
mou tel que tapis ou mousse. Si l’appareil devait être installé dans un meuble, prévoyez un espace
suffisant pour faciliter les manipulations et assurer une ventilation correcte.
• Les fentes de ventilation ne doivent jamais être obstruées. Assurez-vous qu’aucun objet ne puisse y
rentrer.
• Ne posez jamais d’objets lourds sur l’appareil ou ses accessoires, même s’il n’est pas en service.
• Toute rupture de l’étiquette d’inviolabilité marquée : «Warranty void if seal is broken» ou «Warranty
void if broken» annulera la garantie de l’appareil. Si nécessaire, confiez votre équipement à un
réparateur spécialisé.
CGV ne peut être tenu pour responsable de dommages occasionnés du fait de la non-observation des
consignes de sécurité ou d’une utilisation inappropriée de l’appareil. Le non-respect de ces consignes
vous ferait perdre le bénéfice de la garantie.
Conservez la totalité du matériel d’emballage original pour un éventuel retour de l’appareil en Service
Après-Vente.

1.4 Conformité

R&TTE

Par la présente, CGV, déclare que ce radio-réveil CGV CR Goodday est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive
1999/05/CE.
MARQUAGE POUR L’EUROPE
Le marquage CE qui est attaché à ce produit signifie sa conformité aux Directives
Européennes de sécurité EMC (2014/30/UE), EN 60065 et LVD (2006/95/EC).
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/UE. 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.
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1.5 Contenu de la boîte
Veuillez vérifier la présence des éléments suivants dans la boîte :
• 1 Radio-réveil CR Goodday
• 1 bloc secteur 5VDC/2A
• 1 notice.

1.6 Caractéristiques Techniques :
• Lampe à générateur d’aube.
• 6 couleurs de lumière d’ambiance avec 1 mode aléatoire et 1 éclairage lumière blanche
réglable.
• Grâce au Bluetooth intégré, streamer/ écouter la musique de votre smartphone et/ou
tablette sans fil.
• Horloge à affichage digital LED de coloris orangé.
• Double alarme avec sélection de la source audio (FM/Bluetooth/Buzzer) et du type
d’éclairage pour chaque alarme.
• Fonction SNOOZE pour faire répéter l’alarme 10 min plus tard.
• Fonction SLEEP (de 10 à 90 min) pour extinction automatique de la radio et/ou de la lumière.
• Récepteur FM avec possibilité de mémoriser jusqu’à 20 stations.
• Entrée auxiliaire (AUX-IN) permettant la connexion d’une source audio externe (ex : lecteur
MP3).
• Utilise un haut-parleur de haute qualité.
• Port USB pour recharger votre Smartphone.
• Sauvegarde de l’heure et des paramètres en cas de coupure de courant (nécessite 2 piles R03
AAA 1,5V, non fournies).
• Possibilité d’allumer la lumière sans allumer la radio et inversement.
• Réglage de l’intensité lumineuse de l’afficheur.

2 Configuration et utilisation :
2.1 Description
1
2
3

4
5
6

7

11
12

8
9
10

13

14

16
17

15

18

19
20
21

1. Lampe à économiseur d’énergie intégrant les différentes LED de couleurs
2. Bouton ALARM/SET pour activer ou désactiver les alarmes. Faites un appui long sur ce
bouton pour paramétrer les alarmes.
3. Bouton /MODE pour allumer ou mettre en veille. Lorsque le radio-réveil est allumé, faites
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un appui long sur ce bouton pour sélectionner un mode (FM, Bluetooth et AUX).
4. Bouton SNOOZE/- VOLUME + : Appuyez sur ce bouton lorsque le radio-réveil est en veille
pour ajuster la luminosité de l’affichage de l’heure. Permet d’ajuster le volume +/- lorsque la
radio-reveil est allumé. Lorsque l’alarme sonne, permet de la faire répéter 10 min plus tard.
5. Bouton MOOD/SELECT : permet d’allumer/d’éteindre la lumière d’ambiance. Faites un appui
long sur ce bouton pour faire défiler et sélectionner l’une des différentes couleurs
disponibles (Rouge/Orange/Vert/Bleu/Violet/Rose/couleurs défilantes).
6. Bouton /DIM pour allumer/éteindre la lumière blanche. Un appui long fait varier la
luminosité.
7. Voyant PM pour différencier le matin de l’après-midi lorsque le format d’affichage de l’heure
est sur 12h (voyant allumé signifie ‘PM/après-midi’ et voyant éteint pour ‘AM/matin’).
8. Voyant FM est allumé lorsque le mode radio est sélectionné.
9. Voyant BT est allumé lorsque le mode Bluetooth est sélectionné.
10. Voyant AUX est allumé lorsque le mode AUX est sélectionné.
11. Voyant ALM1 et ALM2 sont allumés lorsque l’alarme 1 et/ou l’alarme 2 sont activées.
12. Voyant SLP allumé signifie que le mode SLEEP est activé (donc la radio et/ou la lumière
s’éteindront automatiquement après un lapse de temps sélectionné).
13. Voyant SNZ s’allume pour indiquer que le mode SNOOZE est enclenché. Ce mode ne peut
être enclenché que lorsque l’alarme sonne, il permet de faire répéter l’alarme 10 minutes
après l’appui sur le bouton SNOOZE.
14. Bouton SLEEP permet d’activer le mode SLEEP afin d’éteindre automatiquement le radioréveil et/ou la lumière après un temps donné. Faites plusieurs appuis sur ce bouton pour
sélectionner le temps d’écoute avant extinction (90/80/70/60/50/40/30/20/10min et OFF).
15. Bouton SET/MEM permet, lorsque le radio-réveil est en veille, de régler l’heure et de
sélectionner son format (entre 12h et 24h). Lorsque le radio-réveil est en mode FM, faites un
appui long sur cette touche pour mémoriser la fréquence de la station de radio dans l’une
des 20 mémoires disponibles ensuite, faite un ou plusieurs appuis sur cette touche pour
sélectionner la mémoire désirée et écouter votre station préférée.
16. Bouton TUN-/TUN+ : Permet de changer la fréquence de réception de la radio FM. Faites un
appui long sur l’un de ces boutons pour lancer la recherche automatique d’une station (Le
radio-réveil s’arrête dès qu’il trouve un signal). Faites un appui court sur l’un de ces boutons
pour ajuster la fréquence par pas de 0,1MHz.
17. Prise AUX-IN (jack 3.5mm stéréo) pour brancher un lecteur MP3 sur le radio-réveil.
18. Prise d’alimentation DC5V pour brancher le bloc secteur 5VDC/2A fourni.
19. Haut-parleur.
20. Antenne FM.
21. Prise USB 5VDC/1A pour recharger votre smartphone (autre appareil équipé d’un port USB).

2.2 Branchements
L'appareil est alimenté grâce à un bloc secteur externe AC-DC externe (5VDC/2A).
Branchez le bloc secteur fourni dans la prise DC5V située à l’arrière puis dans une prise
électrique ayant les caractéristiques suivantes: 110-240VAC, 50/60Hz.

2.3 Réglage de l’heure
Pour réaliser ce réglage, le radio-réveil doit être en veille (les voyants FM/BT et AUX doivent être
éteints, appuyez sur si ce n’est pas le cas).
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2.3.1 Choix du format/ mode d’affichage de l’heure (12 ou 24h) :
Une fois le radio-réveil en veille, faites un appui long sur le bouton SET/MEN. L’afficheur
indiquera alors le mode d’affichage ‘12h’ ou ‘24h’. Utilisez le bouton TUN+ pour sélectionner le
mode désiré (de préférence le mode 24h pour la France) et patientez.

2.3.2 Réglage de l’heure :
1. Une fois le radio-réveil en veille, faites un appui long sur le bouton SET/MEN. L’afficheur LCD
indiquera alors le mode d’affichage ‘12h’ ou ‘24h’. Utilisez le bouton TUN+ pour sélectionner
le mode désiré (de préférence le mode 24h pour la France) puis appuyez une nouvelle fois sur
SET/MEN pour passer au réglage de l’heure (les deux digits de l’heure clignotent).
2. Utilisez les touches TUN-/TUN+ afin de régler les heures.
3. Appuyez une seconde fois sur le bouton SET/MEN afin de valider le réglage de l’heure et
passer au réglage des minutes (les deux digits des minutes clignotent).
4. Utilisez les touches TUN-/TUN+ afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur
SET/MEN pour sortir du réglage de l’heure.

2.4 Sauvegarder l’heure et les alarmes en cas de coupure
d’électricité
Un compartiment pour les piles de sauvegarde est situé sous le radio-réveil. Ouvrez le
compartiment et insérez 2 piles R03 AAA de 1.5V (non fournies) et refermez.
ATTENTION, respectez le sens de la polarité indiquée dans le compartiment.
Les piles ne permettent pas de faire fonctionner le radio-réveil sans alimentation, elles ne
permettent que de sauvegarder le réglage de l’heure et des alarmes ainsi que les stations FM
mémorisées.
Note : Les piles, y compris celles qui ne contiennent aucun métal lourd, ne doivent pas être
jetées avec les ordures ménagères. Veuillez vous débarrasser des piles usagées d’une façon ne
présentant aucun danger pour l’environnement. Renseignez-vous sur la réglementation en
vigueur dans votre région à ce sujet.

2.5 Allumer la lumière blanche et régler la luminosité
Appuyez sur le bouton pour allumer la lumière blanche.
Lorsque la lumière est allumée, faites un appui long sur le bouton pour régler la luminosité.
Appuyez une nouvelle fois sur pour éteindre la lumière blanche.

2.6 Allumer la lumière d’ambiance et sélectionner une couleur
Appuyez sur le bouton MOOD pour allumer la lumière d’ambiance.
Lorsque la lumière d’ambiance est allumée, faites un appui long sur le bouton MOOD pour faire
défiler et sélectionner une couleur.
Appuyez une nouvelle fois sur MOOD pour éteindre la lumière d’ambiance.
Les coloris/séquences disponibles sont :
• C1 (Rouge)
• C5 (Violet)
• C2 (Orange)
• C6 (Rose)
• C3 (Vert)
• C7 (couleurs défilantes de C1 à C6)
• C4 (Bleu)
• OFF : arrêt
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2.7 Ecouter la radio et rechercher une station
1. Déployez le câble d’antenne puis appuyez sur le bouton pour allumer le radio-réveil.
2. Faites un appui long sur le bouton
pour faire défiler les modes et relâchez le bouton
lorsque le voyant FM est allumé (si rien ne se passe lorsque vous faites l’appui long alors c’est
que le radio-réveil est en veille donc faites un simple appui sur pour l’allumer).

2.7.1 Rechercher une station en mode automatique :
Faites un appui long sur TUN- ou TUN+ pour faire démarrer la recherche d’une station et
relâchez lorsque la recherche démarre. Le radio-réveil s’arrêtera dès qu’il captera un signal radio
correcte. Recommencez l’opération jusqu’à trouver la station souhaitée puis mémorisez cette
station (voir chapitre ci-dessous).

2.7.2 Rechercher une station en mode manuel (réglage fin)
Faites des simples appuis sur TUN- ou TUN+ pour faire avancer ou reculer les fréquences par pas
de 0,1MHz jusqu’à obtenir la fréquence de la station souhaitée puis mémorisez cette station
(voir chapitre ci-dessous).

2.8 Mémoriser une station de radio
Ce radio-réveil vous permet de mémoriser jusqu’à 20 stations de radio.
1. Après avoir trouvé une de vos stations favorites, faites un appui long sur le bouton MEN/SET
(~2s) jusqu’à ce que l’un des 20 espaces mémoires clignote sur l’afficheur puis relâchez le
bouton.
2. Durant la période de clignotement de l’espace mémoire, appuyez sur le bouton TUN- ou
TUN+ pour sélectionnez l’espace mémoire souhaité et appuyez sur MEN/SET pour valider la
mémorisation.
Note : Les stations mémorisées restent sauvegardées même en cas de coupure de courant.

2.9 Programmer une alarme
1. Appuyez sur le bouton pour mettre le radio-réveil en veille.
2. Faites un appui long sur la touche ALARM/SET pour paramétrer les alarmes (Les chiffres de
l’heure clignotent).
3. Utilisez les touches TUN-/TUN+ pour régler les heures puis appuyez une seconde fois sur le
bouton ALARM/SET pour valider le réglage de l’heure et passer au réglage des minutes (les
chiffres des minutes clignotent).
4. Utilisez les touches TUN-/TUN+ afin de régler les minutes et appuyez une nouvelle fois sur
ALARM/SET pour sortir du réglage de l’heure et sélectionnez le mode à utiliser (entre FM,
Bluetooth et buzzer).
5. Appuyez sur TUN+ pour faire défiler les modes disponible (« des chiffres » pour le mode FM,
« bt » pour le mode Bluetooth et « bb » pour le buzzer) puis appuyez sur ALARM/SET pour
valider le mode et passer à la sélection du volume maximum de l’alarme.
6. Appuyez sur TUN- ou TUN+ pour sélectionner un volume puis appuyez sur ALARM/SET pour
valider et passer à la sélection de la lumière.
7. Appuyez sur TUN+ pour sélectionner une lumière (voir les coloris disponible ci-dessous) puis
appuyez sur ALARM/SET pour valider et continuer la configuration de la seconde alarme en
pratiquant de la même façon.
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8. Assurez-vous que l’alarme est activée en vérifiant que les voyants ALM1 et/ou ALM2 sont
allumés.
9. L’alarme s’éteindra automatiquement au bout de 60 min.
IMPORTANT : Pour les alarmes en mode Bluetooth, assurez-vous que :
• Votre smartphone est à moins de 5m du radio-réveil et est allumé.
• La connexion Bluetooth entre le Smartphone et le radio-réveil a déjà été effectuée (Voir
§2.13p9).
• Le Bluetooth du smartphone est activé.
• Votre chanson préférée est bien sélectionnée et en mode ‘pause’ dans le lecteur audio du
Smartphone afin qu’elle puisse se mettre en route au déclenchement de l’alarme.
• Que le volume du Smartphone ne soit pas en mode ‘MUTE’ et suffisamment élevé.
Note : si le radio-réveil n’arrive pas à se connecter, le buzzer sera utilisé comme alarme (après
~1min).
Information : Les coloris/séquences disponible sont :
• C1 (Rouge)
• C4 (Bleu)
• C7 (couleurs défilantes de C1 à C6)
• C2 (Orange)
• C5 (Violet)
• SUN (levé de soleil)
• C3 (Vert)
• C6 (Rose)
• OFF : arrêt

2.10 Couper l’alarme
Lorsque l’alarme sonne, appuyez sur SNOOZE si vous désirez faire répéter l’alarme dans 10
minutes ou sinon appuyez sur
ou sur ALARM/SET pour la couper.

2.11 Activer/désactiver une alarme
Faites des simples appuis sur la touche ALARM/SET et observez les voyants ALM1 et ALM2.
Les alarmes sont activées lorsque les voyants sont allumés et désactivées lorsque les voyants
sont éteints.

2.12 Mise en veille automatique (SLEEP)
Lorsque vous écoutez de la musique sur le radio-réveil avec ou sans lumière, vous avez la
possibilité de programmer une mise en veille automatique en appuyant sur le bouton SLEEP.
Faites plusieurs appuis sur cette touche pour sélectionner le temps d’écoute avant extinction
(90/80/70/60/50/40/30/20/10min et OFF).
La mise en veille automatique (SLEEP) coupe la musique et la lumière.
Pour utiliser la fonction SLEEP, le radio-réveil doit être allumé.
Si vous désirez utiliser la fonction SLEEP uniquement pour la lumière (blanche ou d’ambiance,
sans écouter la radio) alors vous devrez allumer le radio-réveil, sélectionner le mode FM et
mettre le volume sur 00 puis appuyez sur SLEEP pour sélectionner une durée.

2.13 Connecter son Smartphone en Bluetooth (appairage)
Ce radio-réveil est équipé de la fonction Bluetooth. Grâce à cette dernière vous pourrez
streamer de la musique en provenance de votre Smartphone et/ou tablette directement sur le
radio-réveil en toute simplicité.
Votre Smartphone doit disposer d’une fonction Bluetooth capable d’envoyer de la musique, et
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non pas seulement une conversation. Le radio-réveil ne dispose pas de micro donc il ne peut
être utilisé comme kit main libre.
Pour connecter un Smartphone sur le radio-réveil :
1. Activez le Bluetooth de votre Smartphone (ou tablette) et positionnez-le à une distance de
~1m de la radio
2. Appuyez sur le bouton
pour allumer le radio-réveil et sélectionnez le mode Bluetooth
(appui long sur et sélectionnez « bt »).
3. Le Voyant BT clignote pour indiquer que le radio-réveil n’est pas connecté.
4. Allumez la fonction Bluetooth de votre Smartphone (ou tablette) et lancez une recherche des
appareils Bluetooth disponibles à proximité (Menu configuration Bluetooth/rechercher des
appareils Bluetooth).
5. Dans la liste des appareils Bluetooth à proximité de votre Smartphone, cliquez sur
« RADIO_CGV_CRGoodday » pour démarrer la connexion. La connexion est opérationnelle
lorsque le radio-réveil émet une petite sonnerie et que le voyant BT arrête de clignoter.
Pour les prochaines connexions, pas besoin de recommencer cette procédure, la connexion est
automatique. Allumez le Bluetooth de votre Smartphone, allumez le radio-réveil et sélectionnez
le mode « BT » et patientez, le Smartphone est connecté lorsque le radio-réveil émet une petite
sonnerie et que le voyant BT s’arrête de clignoter.
Pour la Lecture, ajustez le réglage du volume aussi bien sur votre périphérique que sur le radioréveil afin d’obtenir la puissance d’écoute souhaitée.
Pour connecter un nouvel appareil Bluetooth, désactivez le Bluetooth du Smartphone ayant déjà
été connecté au radio-réveil et effectuez la procédure de connexion ci-dessus.

2.14 Ecouter un lecteur MP3 sur le radio-réveil
Ce radio-réveil dispose d’une prise/entrée AUX-IN stéréo (mini Jack 3.5mmm).
Cette prise vous permet d’écouter votre lecteur MP3 ou autre smartphone sur le radio-réveil.
1. Connectez votre source audio (ex : baladeur MP3 ou lecteur CD portable) à l’aide d’un câble
audio du type Jack 3,5mm stéréo (non fourni) sur l’entrée AUX IN du radio-réveil.
2. Appuyez sur le bouton
pour allumer la radio puis faites un appui long sur
pour faire
défiler les modes et sélectionner le mode ‘AUX’. Une petite LED s’allumera et vous pourrez
lire sur l’afficheur du radio-réveil ‘AU’.
3. Allumez votre source audio et ajustez le réglage du volume aussi bien sur votre source que
sur la radio afin d’obtenir la puissance d’écoute souhaitée.
IMPORTANT : Si l’entrée AUX IN ne reçoit pas ou reçoit un signal audio trop faible durant
~10min, le radio-réveil se mettra automatiquement en mode veille.

2.15 Economie d’énergie
En mode AUX, le radio-réveil passera automatiquement en veille si son entrée AUX IN ne reçoit
pas ou reçoit un signal audio trop faible durant ~10min.
En mode Bluetooth, le radio-réveil passera automatiquement en veille au bout de ~10 min sans
connexion, par contre le radio-réveil ne pourra pas passer en veille automatique tant que le
Smartphone sera connecté (avec ou sans lecture audio).

10

En cours d’alarme, le radio-réveil passera automatiquement en veille après ~1h de sonnerie.

2.16 Charger son Smartphone
Connectez à l’aide d’un câble USB (non fourni) votre Smartphone à la prise USB se trouvant sur
l’arrière du radio-réveil. La charge démarre automatiquement et fonctionne même si le radioréveil est en veille.

2.17 En cas de problème
En cas de problème, veuillez débrancher l’alimentation, patientez 10 secondes puis rebrancher.
Sinon, contactez l’un de nos techniciens par notre Hotline ou notre Forum (Voir §3p11).

2.18 Spécifications techniques :
Bloc secteur : Entrée : AC 100-240V~50/60Hz, Sortie : DC5V, 2A
Radio-réveil :
Alimentation : DC5V/ 2A
Batterie de sauvegarde pour l’horloge : DC3V, 2 x piles R03 AAA 1.5V (non fournies)
Puissance musicale : 2,5W (max)
Température de fonctionnement : 5 ~+35°C
Plage de fréquence du tuner FM : 87.5 à 108 MHz
Bluetooth version 2.1
USB : DC5V/1A
Consommation : 1 W en veille/8W en fonctionnement.

3 SAV et Fabricant
CGV- (Compagnie Générale de Vidéotechnique)
ZA la Vigie - 18 Rue Théodore Monod BP 90004 - 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. N’hésitez pas à nous contacter, nos
spécialistes sont à votre disposition.
Forum CGV : www.cgvforum.fr
Email : info@cgv.fr
Service Hotline :
Site Internet CGV : www.cgv.fr
Fax : 03 88 26 13 94

4 Garantie
La durée de garantie de votre CR Goodday, offerte par la société CGV, se conforme aux
dispositions légales à la date d’achat.
ATTENTION, vous ne devez pas ouvrir l’appareil. Toute rupture de l’étiquette d’inviolabilité
«Warranty void if seal is broken» annulera automatiquement la garantie.
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la
garantie.
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