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EP650/SB-5020B 
Radio AM/FM portable solaire & dynamo 

Mode d’Emploi 
 

LIRE LE MANUEL AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. GARDER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE FUTURE ! 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Plage de fréquences : 87 – 108 MHz FM/ 520 – 1620 KHz AM 

 Durée des chargements suivants : 6-8 heures 

 Autonomie maximale après chargement complet : jusqu’à 9h de radio/jusqu’à 6h de lampe 
torche 

 Puissance lumineuse max. : 11/14 lm 

 Batterie : 300mAh, 3.6V  

 Prise jack : 3.5 mm 

 3 modes d’alimentation : rechargeable par le panneau solaire, la dynamo, le câble USB en le 
connectant avec un ordinateur allumé 

 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 
● Face avant 

1. Connecteur jack (écouteur) 
2. Bouton lampe TORCH 
3. Bouton de réglage AL.SET 
4. Bouton de réglage TIME.SET 
5. Panneau solaire 
6. Bouton alarme AL. ON/OFF 
7. Bouton de réglage HOUR 
8. Bouton de réglage MINUTE 
9. Bouton de rétroéclairage LIGHT 
10. Bouton de réglage BAND (FM/AM) 
11. Témoin de charge  
12. Port d’alimentation 
13. Ecran 
14. Haut-parleur 

 
●Face arrière 

15. Molette de recherche de stations 
16. Bouton de régalage du volume 
17. Lumière LED 
18. Compartiment à piles 

rechargeables 
19. Manivelle 
20. Antenne 

21. Interrupteur Marche/Arrêt 
(ON/OFF) 

 

 
Face avant 

 

 
Face arrière 

 

 
UTILISATION 

● Chargement 
Vous avez trois possibilités pour recharger la radio solaire : 

- Placez la radio solaire au soleil avec le panneau solaire dirigé vers le haut. Avec un ensoleillement 
maximum, une heure de chargement permet d’atteindre jusqu’à 30 minutes d’écoute de radio. 
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- Ouvrez la manivelle située à l’arrière et faites-la tourner plusieurs fois dans le sens horaire. Le 
chargement de la radio solaire est optimal en tournant la manivelle environ trois fois par seconde. 
Après une minute de manivelle, vous pouvez écouter jusqu’à 25 minutes de radio. 

- Branchez le câble USB fourni au port d’alimentation (12) en connectant l’autre côté avec le port 
USB de votre ordinateur (allumé). 

- Vous pouvez également recharger d’autres appareils avec la radio solaire comme par exemple 
votre téléphone portable. Pour cela, branchez l’appareil au port d’alimentation (12) et tournez la 
manivelle (le câble de chargement non fourni). 

 
● Réglage de l’heure 
Allumez la radio avec l’interrupteur Marche/Arrêt (21) situé sous la radio. Maintenez la touche TIME SET 
(3) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche HOUR (7) pour régler les heures. Maintenez la 
touche TIME SET (3) enfoncée et appuyez simultanément sur la touche MINUTE (8) pour régler les 
minutes. 
 
NOTE : l’affichage AM à l’écran signifie Matin et PM signifie Après-midi. 
 
● Réglage de l’alarme 
Vous pouvez utiliser votre nouvelle radio solaire comme radio réveil. Allumez la radio avec l’interrupteur 
Marche/Arrêt (21) situé sous la radio. Maintenez la touche AL. SET (2) enfoncée et appuyez 
simultanément sur la touche HOUR (7) pour régler les heures. Maintenez la touche AL. SET (2) enfoncée et 
appuyez simultanément sur la touche MINUTE (8) pour régler les minutes. Appuyez enfin sur la touche AL. 
ON/OFF (6) pour activer l’alarme. Une icône d’avertissement en haut à droite de l’écran indique que 
l’alarme est activée. Lorsque l’heure d’alarme est atteinte, la radio s’allume automatiquement, appuyez 
sur la touche AL. ON/OFF (6) pour l’arrêter. Désactivez-la en appuyant sur la touche AL. ON/OFF (6) à 
nouveau, l’icône disparaîtra de l’écran. 
 
● Eclairage de l’écran 
La nuit, vous pouvez éclairer l’affichage pendant environ dix secondes en appuyant sur la touche LIGHT (9). 

 
CONSIGNES DE SECURITE 

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation 
peut endommager le produit. 

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Ne démontez pas l’appareil. Ne 
tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, 
peut l’endommager. 

- Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide. 
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. 

 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un 
système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous 
devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les 

produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes 
sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 
 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, 
il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
 
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente 
ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 
 

Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France 
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne 

Fabriqué en RPC 

 


