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Nous vous remercions d’avoir 
choisi un ampli-tuner CD Denon.
Ce manuel vous expliquera 
toutes les étapes nécessaires à la 
configuration de votre ampli-tuner 
CD.

Veuillez ne pas renvoyer cet 
appareil au magasin – appel 
pour obtenir de l'aide.
Si vous avez besoin d'aide… :
Si vous avez besoin d’une 
assistance complémentaire 
pour vous aider à résoudre un 
problème, contactez le service 
client de Denon de votre région.
www.denon.com

Bienvenue Avant de commencer
Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide
 

Ampli-Tuner CD

Manuel de l’Utilisateur Cordon d’alimentation

Instructions de sécurité Antenne intérieure FM

Remarque sur la radio Antenne à boucle AM

Garantie
(Pour le modèle pour l’Amérique 
du Nord uniquement)

Télécommande

Piles R03/AAA

Éléments nécessaires à la configuration

Enceintes Câbles d'enceinte

• Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et 
peuvent être différentes de votre appareil.
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1 Connexion

 n Connexion d’une antenne FM/AM
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• Voir “Montage de l’antenne à boucle AM” sur la page 
suivante pour obtenir des instructions sur le montage de 
l'antenne à boucle AM.
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Connectez les haut-parleurs gauche et 
droit au RCD-M41.

Insérez les 
piles dans la 
télécommande.

Branchez le cordon 
d’alimentation du 
RCD-M41 à une 
prise de courant.

1

2 3

3/8 pouce
(10 mm)
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5 Profitez de votre musique!2

Appuyez sur CD pour basculer la 
source d’entrée sur “DISC”.
Insérez un disque.
La lecture débute.
• Appuyez sur 5 sur l’appareil pour ouvrir/fermer le 

tiroir du disque.

• Vous pouvez définir la lecture automatique des CD. 
Pour plus d’informations, voir le manuel de l’utilisateur 
fourni.

1

2

 n Lecture à partir d’un CD n Montage de l’antenne à boucle AM

Passez le support à travers le bas 
de l’antenne cadre et repliez-le vers 
l’avant.
Insérez la partie saillante dans le trou 
carré du support.

Antenne cadre

Support
Trou carré

Partie saillante

1

2
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Appuyez sur TUNER pour 
sélectionner la fréquence de 
réception.
• FM AUTO: Pour écouter une station FM.

• FM MONO: Si le signal est faible et s’il n’est pas 
possible d’obtenir une réception 
stéréo stable, sélectionnez “FM 
MONO” pour bénéficier de la 
réception en monaural.

• AM: Pour écouter une station AM.

Utilisez TUNE + ou TUNE – pour 
sélectionner la station que vous 
souhaitez écouter.

1

2

 n Écoute d’émissions FM/AM

Appuyez sur SETUP pendant la 
réception FM.
Le menu “SETUP” apparaît.

Utilisez ui et ENTER pour 
sélectionner “TUNER SETUP” - 
“FM AUTO PRESET”, puis
appuyez sur ENTER.
L’appareil commence à syntoniser les stations 
radio automatiquement et à les prérégler.

Utilisez CHANNEL – ou CHANNEL 
+ pour sélectionner le numéro 
préréglé.

1

2

3

 n Écoute de stations FM préréglées 
(Présélection automatique)
Un total de 40 stations FM peuvent être préréglées sur 
cet appareil.
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 n Profitez de la musique grâce à 
Bluetooth

Appuyez sur Bluetooth 
pour passer à la source 
d’entrée “Bluetooth”.
Lors de la première utilisation, 
l’appareil ira en more 
d’appariement automatiquement 
et “Pairing” apparaîtra sur 
l’écran de l’appareil.

Activez les réglages 
Bluetooth sur votre 
périphérique mobile.

Bluetooth ONDenon RCD-M41

Bluetooth

1

2

Sélectionnez “Denon 
RCD-M41” dans la 
liste des périphériques 
Bluetooth sur votre 
appareil.
• Entrez “0000” lorsque le 

mot de passe est demandé 
sur l’écran du périphérique 
Bluetooth.

Bluetooth ONDenon RCD-M41

Bluetooth

Écoutez de la musique 
en utilisant une app 
quelconque sur votre 
appareil.

Bluetooth ONDenon RCD-M41

Bluetooth

3

4

Pour reconnecter un périphérique Bluetooth déjà 
apparié, recommencez à l’étape 2.
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 n Version imprimable
Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à 
partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien “Télécharger 
le PDF” de la version en ligne.

Insérez le 
CD-ROM dans le 
lecteur de votre 
PC.

Suivez les instructions à l’écran ou 
double-cliquez sur le fichier PDF.

1

2

Manuel de l’Utilisateur

 n Version en ligne
Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web:
manuals.denon.com/RCDM41/NA/FR/

Veuillez vous référer au Manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'installation et le fonctionnement du ampli-tuner CD et
ses fonctionnalités.

AMPLI-TUNER CD

AMPLI-TUNER CD

Manuel WEB
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