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INTRODUCTION
Congratulations on your purchase of the Riptunes FM/AM 2 band 
receiver. Read these instructions before using your receiver to get 
the most enjoyment from your new unit.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE OPERATING AND 
RESERVE IT FOR FUTURE REFERENCE. IT WILL BE HELPFUL TO YOU 
IF YOU ENCOUNTER ANY PROBLEMS OPERATING THE DEVICE.

WARNING: To reduce the risk of electric shock or damage to the 
unit’s speaker, do not disassemble the unit. There are no user-ser-
viceable parts inside. Contact technical support for further assis-
tance.
1. WARNING: To prevent fire or electric shock hazard, do not 

expose the unit to rain or moisture (including drips or splash-
es). Objects filled with liquids, such as vases and water bottles, 
should not be placed on or near the unit.  To clean the casing 
of the receiver, turn the unit off and use a soft cloth, dampened 
lightly with a mild detergent solution.  Do not allow any mois-
ture to reach the inside of the unit.

2. WARNING: Do not expose the receiver or batteries to excessive 
heat, such as direct sunlight, fire, or other heat sources.

3. Do not place the system on an unstable table, stand, tripod, 
bracket or cart. The unit may fall, resulting in possible damage 
or injury.

4. Dispose of this unit properly, respecting your local laws for elec-
tronics and battery disposal. 

5. If the unit is placed into storage or not expected to be used for 
an extended period, remove the batteries to avoid damage 
from battery leakage and corrosion.

FCC WARNINGS
CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly ap-
proved in this manual could void the user’s warranty.
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NOTE: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 11 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equip-
ment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning 
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 

help.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

THE LIGHTNING FLASH WITH 
ARROWHEAD SYMBOL, WITHIN 

AN EQUILATERAL TRIANGLE, 
IS INTENDED TO ALERT THE 
USER TO THE PRESENCE OF 

NON-INSULATED “DANGEROUS 
VOLTAGE” WITHIN THE PRODUCT’S 

ENCLOSURE THAT MAY BE OF 
SUFFICIENT MAGNITUDE TO 

CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC 
SHOCK TO PERSONS.

TO REDUCE THE RISK OF 
ELECTRIC SHOCK, DO NOT 

REMOVE THE FRONT OR REAR 
COVER.  NO USER SERVICEABLE 

PARTS ARE INSIDE.  REFER 
SERVICING TO QUALIFIED 

SERVICE PERSONNEL.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN 
AN EQUILATERAL TRINGLE IS 

INTENDED TO ALERT THE USER 
TO THE PRESENCE OF IMPORTANT 
OPERATING AND MAINTENENCE 

(SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE 
LITERATURE ACCOMPANYING THE 

APPLIANCE.
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PACKAGE CONTENTS
Your Riptunes package contents includes the following:

Riptunes FM/AM 2 Band Receiver

User Manual

Warranty Card

Tech Support Card

Riptunes™ warrants this product against defects in 
material and workmanship to the original purchaser as 
specified below provided product is registered online 
within fourteen (14) days of purchase.   
 

PARTS – if the product is determined to 
have a manufacturing defect, within a 
period of one (1) year from the date of the 
original purchase, Riptunes™ will repair or 
replace the product parts at no charge (for 
parts) to you in the U.S.A. and Canada.  
 
LABOR – if the product is determined to 
have a manufacturing defect, within a 
period of ninety (90) Days from the date of 
the original purchase, Riptunes™ will repair 
or replace the product at no charge to you 
in the U.S.A. and Canada, After ninety (90) 
days it will be the responsibility of the 
consumer. 

 
Shipping costs to and from our warranty service center 
is the sole responsibility of the consumer. 
 
To obtain warranty service by an authorized Riptunes™ 
service center, please email us at: support@rip-
tunes.com to obtain a Repair and Maintenance 
Authorization (RMA) number and to locate the service 
center nearest you. Once authorized, you must mail 
the product, to the authorized Riptunes™ service 
center in its original product packaging materials or 
equivalent, to prevent damage while in transit.  
 
Further, should Riptunes™ determine that the product 
is outside of the Warranty term, Riptunes™ will return 
the product to sender at sender’s expense without 
being repaired or replaced, unless authorized by the 
consumer to service the out of warranty product at 
consumer’s expense. All handling or restocking charges 
for returns and/or replacements shall be non-
refundable. 
 
Riptunes™ specifically excludes from this warranty any 
non-electric/mechanical attachments, accessories and 
disposable parts including but not limited to outside 
case, connecting cables, batteries and AC adaptors. 
Riptunes™ reserves the right to repair or replace 
defective products with the same, equivalent or newer 
models.  
 
We reserve the right to either repair or replace 
product at our discretion. Replacement may be either 
new or refurbished and while every endeavor will be 
made to ensure it is the same model, if same model is 
not available it will replaced with a model of equal or 
higher specification. 
 
Normal “Wear and Tear” is not covered by this  
warranty. Further, Riptunes™ hereby reserves the right  
to determine “Wear and Tear” on any and all products. 
Tampering or opening the product casting or shell, will 
void this warranty in its entirety.  

 
Also this warranty does not apply if the product has 
been damaged by accident, abuse, misuse, or 
misapplication; has been altered or modified without 
the written permission of Riptunes™; has been 
serviced by a non-authorized repair center of 
Riptunes™; has not been properly maintained or 
operated according to the operation manual; has 
been used for commercial, non-household purposes; 
cosmetically damaged; was not imported by 
Riptunes™; was not manufactured according to 
specification of the United States market; improper 
installation or neglect; damaged due to improper 
packaging in shipment; damaged due to natural 
disasters; if the serial number for the product has 
been removed or defaced; or for cosmetic damages. 
 
ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION 
TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS 
LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL 
PURCHASE OF THIS PRODUCT. 
  
THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE 
AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN 
CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE 
PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR 
WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN. 
 
RIPTUNES™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY 
DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR 
WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO 
RIPTUNES™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, 
AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING 
FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO 
USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN 
CONTRACT OR TORT. RIPTUNES LIABILITY IS LIMITED 
TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE 
RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.  
 
No Riptunes™ dealer, agent or employee is 
authorized to make any modification, extension, 
change or amendment to this warranty without the 
written consent and authorization from Riptunes™. 
 
Some states do not allow the exclusion or limitation 
of implied warranties or liability for incidental or 
consequential damages, or do not allow a limitation 
on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights, and you 
have other rights, which vary from state to state.  
 
Note: Our Warranty center ships only within Continental 
U.S., excluding Alaska and Hawaii. 
 

                                       ONE YEAR LIMITED WARRANTY / 90 Days 

Important: Be Sure to Register Your Product at WWW.RIP-TUNES.COM within 14 Days 

Riptunes™ USA  PA 18711 www.rip-tunes.com  support@rip-tunes.com 
 

*Do not send any returns to this address, as it might get lost and this will delay your repair and service process. 
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RADIO CONTROLS

1. Headphone Jack
2. Band Switch (AM/FM)
3. Telescopic Antenna
4. Speaker

5. Dial Scale
6. Volume / Off
7. Tuning Control

AM FM

4

1 2 3

5 76
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OPERATING INSTRUCTIONS
POWER OPERATION

Applying Power

Your FM/AM receiver runs only on AC power, using 2 x AAA bat-
teries.
To run on battery power:

1. Open the battery door on the rear of the unit.
2. Insert 2 x AAA size batteries (not included) into the battery 

compartment. Follow the diagram in the battery compart-
ment to ensure that the batteries are facing the correct direc-
tion.

3. Slide the battery door back into place.

LISTENING TO THE RADIO

Tuning to a Station

1. Turn the volume control (6) up to turn on the receiver. 
2. Select the desired radio band with the band switch (2).
3. If an FM station is desired, extend the telescopic antenna (3) for 

optimal reception. 
 
Note: AM stations are tuned with an internal ferrite antenna and do not 

require the telescopic antenna.  The AM antenna can be adjusted by 

rotating the receiver unit itself. 

4. Tune in the desired station by adjusting the tuning control (7) 
and looking at the dial scale (5).

5. Adjust the volume again as needed.  If desired, connect head-
phones or earbuds to the headphone jack (1).  
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
GENERAL
Power Input:    DC 3V (2 x 1.5V AAA batteries) 

Frequency Range:   FM: 88-108 MHz

    AM: 530-1600 MHz

Note: Design and specifications are subject to change prior to notice.
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TROUBLESHOOTING

PROBLEM SOLUTION

Sound is distorted or noisy on AM or 
FM broadcasts.

• Retune the AM or FM station.
• Reposition the unit (for AM) or 

telescopic antenna (for FM) to 
get the best reception.

• Replace the batteries, especially 
if they have been in use for an 
extended time.

No sound from AM or FM.
• Increase volume.
• Unplug any cables from the 

headphone jack.

No sound and the “Power” LED is not 
lit.

• Increase volume to turn the unit 
on.

• Add or replace batteries.

Sound distorts at a high volume 
setting.

• Adjust the volume control to a 
lower level.

TECHNICAL SUPPORT

For questions not answered in this manual, or for warranty service, 
please contact Riptunes Technical Support:

 By phone: 1-888-217-7688 (9:00 AM to 6:00 PM ET)
 By e-mail: service@rip-tunes.com
 Online: www.rip-tunes.com

© 2018 Riptunes by Impecca, a division of LT Inc., Wilkes Barre, PA. 
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Riptunes™ warrants this product against defects in 
material and workmanship to the original purchaser as 
specified below provided product is registered online 
within fourteen (14) days of purchase.   
 

PARTS – if the product is determined to 
have a manufacturing defect, within a 
period of one (1) year from the date of the 
original purchase, Riptunes™ will repair or 
replace the product parts at no charge (for 
parts) to you in the U.S.A. and Canada.  
 
LABOR – if the product is determined to 
have a manufacturing defect, within a 
period of ninety (90) Days from the date of 
the original purchase, Riptunes™ will repair 
or replace the product at no charge to you 
in the U.S.A. and Canada, After ninety (90) 
days it will be the responsibility of the 
consumer. 

 
Shipping costs to and from our warranty service center 
is the sole responsibility of the consumer. 
 
To obtain warranty service by an authorized Riptunes™ 
service center, please email us at: support@rip-
tunes.com to obtain a Repair and Maintenance 
Authorization (RMA) number and to locate the service 
center nearest you. Once authorized, you must mail 
the product, to the authorized Riptunes™ service 
center in its original product packaging materials or 
equivalent, to prevent damage while in transit.  
 
Further, should Riptunes™ determine that the product 
is outside of the Warranty term, Riptunes™ will return 
the product to sender at sender’s expense without 
being repaired or replaced, unless authorized by the 
consumer to service the out of warranty product at 
consumer’s expense. All handling or restocking charges 
for returns and/or replacements shall be non-
refundable. 
 
Riptunes™ specifically excludes from this warranty any 
non-electric/mechanical attachments, accessories and 
disposable parts including but not limited to outside 
case, connecting cables, batteries and AC adaptors. 
Riptunes™ reserves the right to repair or replace 
defective products with the same, equivalent or newer 
models.  
 
We reserve the right to either repair or replace 
product at our discretion. Replacement may be either 
new or refurbished and while every endeavor will be 
made to ensure it is the same model, if same model is 
not available it will replaced with a model of equal or 
higher specification. 
 
Normal “Wear and Tear” is not covered by this  
warranty. Further, Riptunes™ hereby reserves the right  
to determine “Wear and Tear” on any and all products. 
Tampering or opening the product casting or shell, will 
void this warranty in its entirety.  

 
Also this warranty does not apply if the product has 
been damaged by accident, abuse, misuse, or 
misapplication; has been altered or modified without 
the written permission of Riptunes™; has been 
serviced by a non-authorized repair center of 
Riptunes™; has not been properly maintained or 
operated according to the operation manual; has 
been used for commercial, non-household purposes; 
cosmetically damaged; was not imported by 
Riptunes™; was not manufactured according to 
specification of the United States market; improper 
installation or neglect; damaged due to improper 
packaging in shipment; damaged due to natural 
disasters; if the serial number for the product has 
been removed or defaced; or for cosmetic damages. 
 
ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION 
TO ONE (1) YEAR PARTS AND NINETY (90) DAYS 
LABOR FROM THE DATE OF THE ORIGINAL RETAIL 
PURCHASE OF THIS PRODUCT. 
  
THESE WARRANTIES AND REMEDIES ARE THE SOLE 
AND EXCLUSIVE WARRANTIES AND REMEDIES IN 
CONNECTION WITH THE SALE AND USE OF THE 
PRODUCT. NO OTHER WARRANTIES, ORAL OR 
WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED, ARE GIVEN. 
 
RIPTUNES™ IS NOT RESPONSIBLE OR LIABLE FOR ANY 
DAMAGE, WHETHER SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, DIRECT OR OTHERWISE, OR 
WHETHER KNOWN OR SHOULD HAVE BEEN KNOWN TO 
RIPTUNES™, INCLUDING LOST PROFITS, GOODWILL, 
AND PROPERTY AND PERSONAL INJURY RESULTING 
FROM ANY BREACH OF WARRANTY, THE INABILITY TO 
USE THE PRODUCT OR UNDER ANY LEGAL THEORY IN 
CONTRACT OR TORT. RIPTUNES LIABILITY IS LIMITED 
TO THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID TO THE 
RETAIL SELLER OF THE DEFECTIVE PRODUCT.  
 
No Riptunes™ dealer, agent or employee is 
authorized to make any modification, extension, 
change or amendment to this warranty without the 
written consent and authorization from Riptunes™. 
 
Some states do not allow the exclusion or limitation 
of implied warranties or liability for incidental or 
consequential damages, or do not allow a limitation 
on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitations or exclusions may not apply to you. This 
warranty gives you specific legal rights, and you 
have other rights, which vary from state to state.  
 
Note: Our Warranty center ships only within Continental 
U.S., excluding Alaska and Hawaii. 
 

                                       ONE YEAR LIMITED WARRANTY / 90 Days 

Important: Be Sure to Register Your Product at WWW.RIP-TUNES.COM within 14 Days 

Riptunes™ USA  PA 18711 www.rip-tunes.com  support@rip-tunes.com 
 

*Do not send any returns to this address, as it might get lost and this will delay your repair and service process. 
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INTRODUCCIÓN
Felicidades por su compra del Receptor de 2 Bandas FM/AM Riptu-
nes. Lea estas instrucciones antes de usar su receptor para obtener 
el mayor disfrute de su nueva unidad.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA ESTE MANUAL DETENIDAMENTE ANTES DE PONER EN FUNCIO-
NAMIENTO SU EQUIPO Y CONSÉRVELO PARA REFERENCIA FUTURA. 
LE SERÁ ÚTIL SI LLEGA A ENCONTRAR ALGÚN PROBLEMA OPERAN-
DO ESTE DISPOSITIVO. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daño 
a los altavoces de la unidad, no la desarme. No hay partes adentro 
a las que pueda darle servicio el usuario. Para obtener asistencia, 
entre en contacto con soporte técnico. 

1. ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléc-
trica, no exponga la unidad a la lluvia o humedad (incluyendo 
gotas o salpicaduras). No debe colocar sobre la unidad o cerca 
de ella objetos llenos de agua, como floreros u botellas de agua. 
Para limpiar la carcasa del receptor, apague la unidad y use 
un paño suave, humedecido ligeramente con una solución de 
detergente suave. No permita que la humedad llegue al interior 
de la unidad.

2. ADVERTENCIA: No exponga el receptor o baterías al calor exce-
sivo, como la luz directa del sol, fuego u otras fuentes de calor.

3. No coloque el receptor sobre una mesa, base, trípode, soporte 
o carrito inestable, la unidad podría caer, resultando en posi-
bles daños o lesiones.

4. Disponga de esta unidad adecuadamente, respetando las leyes 
locales para el desecho de equipo electrónico y baterías.

5. Si la unidad es almacenada y no se espera usar por un periodo 
extendido de tiempo, retire las baterías para evitar daños por 
que estas se chorreen o se corroan.
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ADVERTENCIAS DE LA FCC
PRECAUCIÓN: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén 
expresamente aprobados en este manual pueden invalidar su garantía. 
NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra en cumplimiento con 
los límites de un dispositivo digital Clase B, en relación con la Parte 11 
de las Normas de la FCC. Estas normas están diseñadas para propor-
cionar protección razonable en contra de interferencia dañina en una 
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía 
de radio frecuencia y si no se instala y se usa de acuerdo con las instruc-
ciones, puede causar interferencia dañina a las radio comunicaciones. 
Sin embargo, no es una garantía de que no ocurrirá interferencia en una 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la 
recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo 
y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir la 
interferencia con una de las siguientes medidas:

• Reoriente o relocalice la antena receptora
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Pida ayuda a su distribuidor o técnico experimentado de radio y 

televisión.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA

NO ABRA
EL SÍMBOLO DE RAYO CON 

PUNTA DE FLECHA DENTRO 
DE UN TRIANGULO EQUILÁTE-
RO TIENE EL PROPÓSITO DE 

ALERTAR AL USUARIO SOBRE 
LA PRESENCIA DE ‘VOLTAJE 
PELIGROSO’ NO-AISLADO 

DENTRO DE LA CARCASA DEL 
PRODUCTO QUE PUEDE SER 

DE LA MAGNITUD SUFICIENTE 
PARA CONSTITUIR RIESGO DE 
DESCARGA ELÉCTRICA PARA 

LAS PERSONAS.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESCARGA ELÉCTRICA, NO 

RETIRE LA CUBIERTA DELAN-
TERA O POSTERIOR. NO HAY 

PARTES ADENTRO A LAS QUE 
EL USUARIO PUEDA DARLES 

SERVICIO. SOLICITE SERVICIO 
A UNA PERSONA CALIFICADA.

EL SIGNO DE EXCLAMACIÓN 
DENTRO DE UN TRIANGU-
LO EQUILÁTERO TIENE EL 

PROPÓSITO DE ALERTAR AL 
USUARIO SOBRE LA PRES-
ENCIA DE INSTRUCCIONES 

IMPORTANTES DE OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO (SERVI-

CIO) EN LA LITERATURA QUE 
ACOMPAÑA A ESTE APARATO. 

APARATO.
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CONTENIDO DEL PAQUETE 
El contenido de su paquete de Riptunes contiene lo siguiente:
 
Receptor de 2 Bandas FM/AM 

Manual de Usuario

Tarjeta de Garantía                                           GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 90 JOURS 

 
 

Riptunes™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux 
et de fabrication à l’acheteur original tel que spécifié ci-
dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans 
les quatorze (14) jours suivants l’achat. 

 
PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un 
délai d’un (1) an à compter de la date d’achat initiale, 
Riptunes™ réparera ou remplacera les pièces du produit 
sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux 
États-Unis et au Canada. 

 
MAIN-D’OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication 
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la date d’achat initiale, Riptunes™ réparera ou 
remplacera les pièces du produit sans frais (pour les 
pièces) pour les consommateurs aux États-Unis  et au 
Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la 
responsabilité du consommateur. 

 
Les frais d’expédition à destination et à partir de notre centre 
de service de garantie sont à la charge du consommateur. 

 
Pour obtenir le service de garantie par un centre de service 
autorisé Riptunes™, veuillez nous écrire à :support@rip-
tunes.com  pour obtenir une autorisation de réparation et 
d’entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service 
de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez 
envoyer le produit au centre de service autorisé Riptunes™ 
dans ses matériaux d’emballage d’origine ou l’équivalent, 
pour éviter tout dommage pendant le transport. 

 
De plus, si Riptunes™ devait déterminer que le produit est en 
dehors des conditions de la garantie, Riptunes™ retournera le 
produit à l’expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou 
remplacé, sauf s’il est autorisé par le consommateur à servir 
le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous 
les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les 
retours et/ou les remplacements seront non remboursables. 

 
Riptunes™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces 
jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces 
jetables, y compris, mais non limité à, l’extérieur du boîtier, 
les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. 
Riptunes™ se réserve le droit de réparer ou de remplacer les 
produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents 
ou plus récents. 

 
Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le 
produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit 
neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits 
pour s’assurer qu’il s’agit du même modèle, si le même 
modèle n’est pas disponible il sera remplacé par un modèle 
équivalent ou supérieur. 

 
L’usure « normale » n’est pas couverte par la présente, ou 
toute autre garantie. De plus, Riptunes™ se réserve 
le droit de déterminer l’usure « normale » sur 

 
tous les produits.   L’altération ou l’ouverture du boîtier ou 
de la coquille du produit annulera cette garantie dans son 
intégralité.  
 
De plus, cette garantie ne s’applique pas si le produit a été 
endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou 
mauvaise application, a été altéré ou modifié sans 
l’autorisation écrite de Riptunes™, a été réparé par un 
centre de réparation Riptunes™ non agréé, n’a pas été 
correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel 
d’utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres 
que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n’a 
pas été importé par Riptunes™, n’a pas été fabriqué selon 
les spécifications du marché des États-Unis, a été 
endommagé suite à une mauvaise installation ou à une 
négligence de la part des consommateurs, a été endommagé 
suite à un mauvais emballage lors de l’expédition au centre 
de service de garantie, a été endommagé en raison de 
catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit 
a été retiré ou rendu illisible. 
 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES 
PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-
D’OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT INITIALE DE CE 
PRODUIT. 
 
CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES 
GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET 
L’UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, 
ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N’EST DONNÉE. 
 
RIPTUNES™  N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, 
QU’IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU 
AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU 
D’RIPTUNES™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE 
VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES 
PERSONNELLES RÉSULTANTES D’UNE RUPTURE DE GARANTIE, 
DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE 
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU 
DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D’COURANT EST LIMITÉE 
AU PRIX D’ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT 
DÉFECTUEUX. 
 
Aucun revendeur, agent ou employé Riptunes™ n’est 
autorisé à faire quelques modifications, extension, 
changement ou amendement que ce soit de cette garantie 
sans le consentement écrit et l’autorisation d’ Riptunes™. 
 
Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation 
des garanties implicites ou de la responsabilité pour les 
dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de 
limitation sur la durée d’une garantie implicite. Les 
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas 
s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits 
légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits, qui 
varient d’un État à l’autre. 
 
Note : Notre centre de service de garantie expédie 
seulement à l’intérieur des États-Unis contigus, excluant 
l’Alaska et Hawaï. 
 
 

Important : Assurez-vous d’enregistrer votre produit sur WWW.RIP-TUNES.COM dans les 14 jours 
 

RIPTUNES™  PA 18711  www.rip-tunes.com  Support@rip-tunes.com 
*N’envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d’être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service. 

Tarjeta de Soporte Técnico
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CONTROLES DEL RADIO

AM FM

4

1 2 3

5 76

1. Conexión para 
Auriculares

2. Interruptor de Banda 
(AM/FM)

3. Antena Telescópica
4. Altavoz

5. Escala de sintoníae
6. Volumen / Off
7. Perilla de Sintonía
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
FUENTE DE ENERGÍA

Instalando la Fuente de Energía

Su receptor FM/AM funciona únicamente con energía DC, por medio 
de 2 baterías AAA.
Para utilizar la energía de las baterías:
1. Abra el compartimento de baterías en la parte posterior de la 

unidad.
2. Inserte 2 baterías tamaño “AAA” (no incluidas) en el compar-

timento de baterías. Siga el diagrama del compartimento de 
baterías para asegurar que las baterías sean colocadas en la 
dirección correcta..

3. Coloque la tapa del compartimento en su lugar.

ESCUCHANDO EL RADIO

1. Encienda el control de volumen (6) para encender el receptor.
2. Seleccione la banda de radio deseada con el interruptor de 

banda (2).
3. Si se desea una estación FM, extienda la antena telescópica (3) 

para una recepción óptima.
Nota: las estaciones AM se sintonizan con una antena de ferrita 
interna y no requieren de la antena telescópica. La antena AM 
puede ajustarse reposicionando la unidad.

4. Sintonice la estación deseada al ajustar la perilla de sintonía (7) 
mirando la escala de sintonía (5).

5. Ajuste nuevamente el volumen como sea necesario, Si se desea, 
conecte los auriculares o intraurales en la conexión para auric-
ulares (1).
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERAL
Suministro de energía:  DC  3V (2 x 1.5V baterías AAA)
Rango de Frecuencia:  FM: 88-108 MHz
    AM: 530-1600 MHz 

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin pre-
vio aviso.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
PROBLEMA SOLUCIÓN

Hay ruido o distorsión del sonido en 
las bandas AM o FM

• Sintonice la estación AM o FM 
• Reposicione la unidad (para AM) 

o la antena telescópica (para 
FM) para lograr la mejor recep-
ción

• Reemplace las baterías, espe-
cialmente si se han dejado de 
utilizar por largo tiempo

No hay sonido en las bandas AM o FM

• Suba el volumen
• Desconecte cualquier cable de 

la conexión para auriculares

No hay sonido y el LED “Power” no 
está iluminado

• Aumente el volumen para en-
cender la unidad

• Coloque o reemplace las bat-
erías

El sonido se distorsiona con un ajuste 
en volumen alto

• Ajuste la perilla de volumen a un 
nivel más bajo que sea cómodo
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SOPORTE TÉCNICO

Para preguntas no contestadas en este manual, o para servicio de 
garantía, entre en contacto con Soporte Técnico de Riptunes:

Por teléfono: 1-888-217-7688 (a9:00 AM a 6:00 PB Tiempo del 
Este)
Por e-mail: service@rip-tunes.com
En línea: www.rip-tunes.com

©Riptunes de Impecca, una división de LT, Inc., Wilkes barre, PA.
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Riptunes garantiza este producto contra defectos en 
material y obra al comprador original como se especifica 
abajo siempre y cuando el producto este registrado en 
línea dentro de los catorce (14) días de compra.  
 
PARTES – Si se determina que el producto tiene defecto de 
fábrica, dentro de un (1) año de la fecha de la compra 
original, Riptunes reparará o reemplazará las partes del 
producto sin costo alguno (de las partes) para 
consumidores en Estados Unidos y Canadá.   
LABOR – Si se determina que el producto tiene un defecto 
de fabrica, dentro de un periodo noventa (90) días de la 
fecha de la compra original, Riptunes reparará o 
reemplazará el producto sin costo alguno para 
consumidores en Estados Unidos y Canadá.  Después 
noventa (90) días será responsabilidad del consumidor.  
 
Costos de embarque hacia y desde el Centro de Servicio 
de Garantía son la completa responsabilidad del 
consumidor.  
 
Para obtener servicio de garantía por un centro de servicio 
autorizado de Riptunes, por favor envíenos un correo 
electrónico a: support@rip-tunes.com para obtener un 
numero de Autorización de Reparación y Mantenimiento y 
para localizar el Centro de Servicio de Garantía mas cerca 
de usted. Una vez autorizado, usted debe enviar el 
artículo por correo al centro de servicios autorizado 
Riptunes en sus materiales de empaque de producto 
originales o equivalente, para prevenir daño en tránsito.  
 
Además, si Riptunes determina que el producto está fuera 
de los términos de Garantía, Riptunes retornará el 
producto al remitente a cargo del remitente sin ser 
reparado o reemplazado, salvo que haya sido autorizado 
por el consumidor a dar servicio al producto fuera de 
garantía al costo del consumidor. Todos los cargos de 
manejo o por reposición por devoluciones y/o reemplazos 
no serán reembolsables. 
 
Riptunes específicamente excluye de esta garantía 
aditamentos no-eléctricos/mecánicos, accesorios, y partes 
desechables incluyendo, pero no limitados a, caja 
externa, cables de conexión, baterías, y adaptadores AC. 
Riptunes se reserva el derecho a reparar o reemplazar 
productos con el mismo, equivalente, o modelo más 
nuevo.  
 
Nos reservamos el derecho a reparar o reemplazar el 
producto a nuestra discreción. El reemplazo puede ser 
nuevo o reparado y aunque se hará todo lo posible por que 
sea el mismo modelo, si el mismo modelo no está 
disponible, será reemplazado con un modelo de la misma 
o mayor especificación.  
Desgaste normal no es cubierto por esta garantía. 
Además, Riptunes se reserva el derecho a determinar el 
“desgaste” en cualquier y todos los productos. 
Manipulación o apertura de la cubierta o tapadera del 
producto anulará esta garantía completamente.  
 
La garantía no aplica si el producto ha sido dañado por  
accidente, abuso, mal uso, o mala aplicación; ha sido  
 
 

alterado o modificado sin el permiso expreso de 
Riptunes; ha recibido servicio por un centro de 
reparación no autorizado por Riptunes; no ha sido 
mantenido u operado de forma apropiada de acuerdo al 
manual de operación; ha sido usado para propósitos 
comerciales, no domésticos; ha sido dañado 
cosméticamente; no fue importado por Riptunes; no fue 
fabricado de acuerdo a especificación del mercado de 
Estados Unidos; fue dañado debido a instalación no 
apropiada o negligencia del consumidor; fue dañado por 
empaque no apropiado en el embarque al Centro de 
Servicio de Garantía; fue dañado por desastre natural; o 
si el número de serie del producto ha sido removido o 
desfigurado.  
 
TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO 
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 
IMPLÍCITAS PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SON 
LIMITADAS EN DURACIÓN A UN (1) AÑO EN PARTES Y 
NOVENTA (90) DÍAS EN LABOR DE LA FECHA DE LA 
COMPRA ORIGINAL AL DETALLE DE ESTE PRODUCTO.  
 
ESTAS GARANTÍAS Y REMEDIOS SON LAS ÚNICAS Y 
EXCLUSIVAS GARANTÍAS Y REMEDIOS EN CONEXIÓN CON 
LA VENTA Y USO DEL PRODUCTO. NINGUNA OTRA 
GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA SON 
DADAS.    
 
RIPTUNES NO ES RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO, YA 
SEA ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSECUENTE, DIRECTO O 
DE OTRA MANERA, O YA SEA CONOCIDO O TUVO QUE 
HABER SIDO CONOCIDO POR RIPTUNES, INCLUYENDO 
GANANCIAS PERDIDAS, BUENA VOLUNTAD, Y LESIÓN 
PERSONAL O DE PROPIEDAD RESULTANTE DE CUALQUIER 
ROMPIMIENTO DE GARANTÍA, LA INHABILIDAD DE USAR 
EL PRODUCTO, O BAJO CUALQUIER TEORÍA LEGAL EN 
CONTRATO O AGRAVIO. LA RESPONSABILIDAD DE 
RIPTUNES ES LIMITADA AL PRECIO DE COMPRA ACTUAL 
PAGADO AL VENDEDOR DETALLISTA DEL PRODUCTO 
DEFECTUOSO.  
 
Ningún comerciante, agente, o empleado de Riptunes 
está autorizado para hacer ninguna modificación, 
extensión, cambio o enmienda a esta garantía sin el 
consentimiento escrito y autorización de Riptunes.  
 
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación 
de garantías implícitas o responsabilidad por daños 
accidentales o consecuentes, o no permiten una 
limitación en el tiempo de duración de una garantía 
implícita, así que es posible que las limitaciones o 
exclusiones anteriores no apliquen a usted. Esta 
garantía le da a usted derechos legales específicos, y es 
posible que usted tenga otros derechos que varían de 
estado a estado.  
 
Nota: Nuestro Centro de Servicio de Garantía embarca 
solamente dentro de Estados Unidos Continental, 
excluyendo Alaska y Hawái. 
 
 
 
 

                                       GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO / 90 DÍAS 

Riptunes™ USA  PA 18711 www.rip-tunes.com  support@rip-tunes.com 
 

 
No envíe devoluciones a esta dirección ya que se pueden perder y esto atrasara el proceso de reparación y servicio.  

 

Importante: Asegúrese de Registrar su producto en WWW.RIP-TUNES.COM dentro de 14 Días.  
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INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat du récepteur Riptunes FM / AM à 2 
bandes. Lisez ces instructions avant d’utiliser votre récepteur pour 
tirer le meilleur parti de votre nouvel appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D’UTILISER 
L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LE POUR CONSULTATION ULTERIEURE. 
IL SERA UTILE POUR VOUS SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES 
UTILISANT L’APPAREIL. 
 
AVERTISSEMENT: pour réduire le risque de choc électrique ou de 
détérioration du haut-parleur de l’appareil, ne démontez pas l’ap-
pareil. Il n’y a pas de pièces réparables par l’utilisateur à l’intérieur. 
Contactez le support technique pour plus d’assistance. 

1. AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque d’incendie ou d’élec-
trocution, n’exposez pas l’appareil à la pluie ou à l’humidité 
(gouttes ou éclaboussures comprises).  Les objets remplis de 
liquides, tels que les vases et les bouteilles d’eau, ne doivent pas 
être placés sur ou à proximité de l’appareil. Pour nettoyer le boî-
tier du récepteur, éteignez l’appareil et utilisez un chiffon doux, 
légèrement imbibé d’une solution détergente douce. Ne laissez 
aucune humidité atteindre l’intérieur de l’appareil.

2. AVERTISSEMENT: N’exposez pas le récepteur ou les piles à une 
chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, un feu 
ou toute autre source de chaleur.

3. Ne placez pas le système sur une table, un support, un trépied, 
un support ou un chariot instables. L’appareil pourrait tomber 
et causer des dommages ou des blessures.

4. Éliminez cette unité correctement, en respectant les lois locales 
en matière d’électronique et d’élimination des piles.

5. Si l’appareil est entreposé ou n’est pas censé être utilisé pen-
dant une période prolongée, retirez les piles pour éviter les 
dommages dus à la fuite des piles et à la corrosion. 
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AVERTISSEMENTS FCC
ATTENTION: Les changements ou modifications apportés à cet appareil 
non expressément approuvés dans ce manuel peuvent annuler la garan-
tie de l’utilisateur.
REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux lim-
ites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à 
la partie 11 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre 
une énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé et utilisé con-
formément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences 
ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement 
cause des interférences nuisibles à réception de radio ou de télévision, 
qui peut être déterminée en éteignant et en allumant l’équipement, 
l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou 
plusieurs des mesures suivantes:
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour 
obtenir de l’aide.

ATTENTION

RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE / NE PAS 

OUVRIR
LE FLASH D’ÉCLAIR AVEC LA 
TÊTE DE FLÈCHE, DANS UN 
TRIANGLE ÉQUILATÉRAL, 

CONÇU POUR AVERTIR 
L’UTILISATEUR DE «TENSION 

DANGEREUSE» NON ISOLÉE À 
L’INTÉRIEUR DU PRODUIT QUI 
POURRAIT ÊTRE SUFFISANTE 
POUR CONSTITUER UN RIS-
QUE DE CHOC ÉLECTRIQUE 

SUR LES PERSONNES.

MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ELEC-

TRIQUE
NE PAS OUVRIR

POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE 

RETIREZ PAS LE COUVERCLE 
AVANT OU ARRIÈRE, AUCUNE 
PIÈCE RÉPARABLE PAR L’UTIL-
ISATEUR N’EST À L’INTÉRIEUR. 

CONSULTER L’ENTRETIEN 
AU PERSONNEL DE SERVICE 

QUALIFIÉ.

LE POINT D’EXCLAMATION 
DANS UN TRAIANGLE 

EQUILATÉRAL EST DESTINÉ 
À ALERTER L’UTILISATEUR À 
LA PRÉSENCE DES INSTRUC-
TIONS IMPORTANTES D’EX-

PLOITATION ET D’ENTRETIEN 
DANS LE MANUEL ACCOMPAG-

NANT L’APPAREIL.
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CONTENU DE LA BOÎTE
Le contenu de votre boîte Riptunes comprend les éléments sui-
vants: 

Récepteur 2 bandes FM / AM Riptunes

Manuel utilisateur

Carte de garantie

Carte de support technique

                                          GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 90 JOURS 

 
 

Riptunes™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux 
et de fabrication à l’acheteur original tel que spécifié ci-
dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans 
les quatorze (14) jours suivants l’achat. 

 
PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un 
délai d’un (1) an à compter de la date d’achat initiale, 
Riptunes™ réparera ou remplacera les pièces du produit 
sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux 
États-Unis et au Canada. 

 
MAIN-D’OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication 
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la date d’achat initiale, Riptunes™ réparera ou 
remplacera les pièces du produit sans frais (pour les 
pièces) pour les consommateurs aux États-Unis  et au 
Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la 
responsabilité du consommateur. 

 
Les frais d’expédition à destination et à partir de notre centre 
de service de garantie sont à la charge du consommateur. 

 
Pour obtenir le service de garantie par un centre de service 
autorisé Riptunes™, veuillez nous écrire à :support@rip-
tunes.com  pour obtenir une autorisation de réparation et 
d’entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service 
de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez 
envoyer le produit au centre de service autorisé Riptunes™ 
dans ses matériaux d’emballage d’origine ou l’équivalent, 
pour éviter tout dommage pendant le transport. 

 
De plus, si Riptunes™ devait déterminer que le produit est en 
dehors des conditions de la garantie, Riptunes™ retournera le 
produit à l’expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou 
remplacé, sauf s’il est autorisé par le consommateur à servir 
le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous 
les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les 
retours et/ou les remplacements seront non remboursables. 

 
Riptunes™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces 
jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces 
jetables, y compris, mais non limité à, l’extérieur du boîtier, 
les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. 
Riptunes™ se réserve le droit de réparer ou de remplacer les 
produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents 
ou plus récents. 

 
Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le 
produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit 
neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits 
pour s’assurer qu’il s’agit du même modèle, si le même 
modèle n’est pas disponible il sera remplacé par un modèle 
équivalent ou supérieur. 

 
L’usure « normale » n’est pas couverte par la présente, ou 
toute autre garantie. De plus, Riptunes™ se réserve 
le droit de déterminer l’usure « normale » sur 

 
tous les produits.   L’altération ou l’ouverture du boîtier ou 
de la coquille du produit annulera cette garantie dans son 
intégralité.  
 
De plus, cette garantie ne s’applique pas si le produit a été 
endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou 
mauvaise application, a été altéré ou modifié sans 
l’autorisation écrite de Riptunes™, a été réparé par un 
centre de réparation Riptunes™ non agréé, n’a pas été 
correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel 
d’utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres 
que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n’a 
pas été importé par Riptunes™, n’a pas été fabriqué selon 
les spécifications du marché des États-Unis, a été 
endommagé suite à une mauvaise installation ou à une 
négligence de la part des consommateurs, a été endommagé 
suite à un mauvais emballage lors de l’expédition au centre 
de service de garantie, a été endommagé en raison de 
catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit 
a été retiré ou rendu illisible. 
 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES 
PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-
D’OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT INITIALE DE CE 
PRODUIT. 
 
CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES 
GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET 
L’UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, 
ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N’EST DONNÉE. 
 
RIPTUNES™  N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, 
QU’IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU 
AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU 
D’RIPTUNES™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE 
VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES 
PERSONNELLES RÉSULTANTES D’UNE RUPTURE DE GARANTIE, 
DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE 
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU 
DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D’COURANT EST LIMITÉE 
AU PRIX D’ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT 
DÉFECTUEUX. 
 
Aucun revendeur, agent ou employé Riptunes™ n’est 
autorisé à faire quelques modifications, extension, 
changement ou amendement que ce soit de cette garantie 
sans le consentement écrit et l’autorisation d’ Riptunes™. 
 
Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation 
des garanties implicites ou de la responsabilité pour les 
dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de 
limitation sur la durée d’une garantie implicite. Les 
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas 
s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits 
légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits, qui 
varient d’un État à l’autre. 
 
Note : Notre centre de service de garantie expédie 
seulement à l’intérieur des États-Unis contigus, excluant 
l’Alaska et Hawaï. 
 
 

Important : Assurez-vous d’enregistrer votre produit sur WWW.RIP-TUNES.COM dans les 14 jours 
 

RIPTUNES™  PA 18711  www.rip-tunes.com  Support@rip-tunes.com 
*N’envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d’être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service. 
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COMMANDES DE LA RADIO

AM FM

4

1 2 3

5 76

1. Prise pour casque
2. Commutateur de 

bande (AM / FM)
3. Antenne télescopique
4. Haut-parleur

5. Échelle de 
numérotation

6. Volume / Off
7. Syntoniseur 
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MODE D’EMPLOI
ALIMENTATION

Alimentation de l’appareil

Votre récepteur FM / AM ne fonctionne qu’en utilisant 2 piles AAA.
Pour faire fonctionner :
1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles à l’arrière de 
l’appareil.
2. Insérez 2 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles. 
Suivez le schéma dans le compartiment des piles pour vous assurer 
que les piles sont dans le bon sens.
3. Faites glisser le couvercle de la batterie pour le remettre en place.

ÉCOUTER LA RADIO

Trouver une station

1. Tournez le bouton de réglage du volume (6) pour allumer le 
récepteur.
2. Sélectionnez la bande radio souhaitée avec le commutateur de 
bande (2).
3. Si une station FM est souhaitée, déployez l’antenne télescopique 
(3) pour une réception optimale.
Remarque: les stations AM sont réglées avec une antenne en ferrite 
interne et ne nécessitent pas d’antenne télescopique. L’antenne AM 
peut être ajustée en tournant le récepteur lui-même.
4. Trouvez la station souhaitée en réglant le syntoniseur (7) et en 
regardant l’échelle du cadran (5).
5. Ajustez le volume à nouveau si nécessaire. Si vous le souhaitez, 
connectez un casque ou des écouteurs à la prise casque (1).
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
 
GÉNÉRAL
Entrée d’alimentation:   DC 3V (2 piles AAA 1.5V)
Gamme de fréquence:  FM: 88-108 MHz
    AM: 530-1600 MHz

Remarque: la conception et les spécifications sont sujettes à modifica-
tion préalable à la notification.
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DÉPANNAGE  

PROBLÈME SOLUTION

Le son est déformé ou bruyant 
en AM ou FM

• Réglez la station AM ou FM.
• Repositionnez l’unité (pour 

AM) ou l’antenne téle-
scopique (pour FM) pour 
obtenir la meilleure récep-
tion.

• Remplacez les piles, sur-
tout si elles ont été utilisées 
pendant une période pro-
longée.

Aucun son sur la bande AM ou 
FM.

• Augmenter le volume.
• Débranchez tous les câbles 

de la prise casque.

Pas de son et le témoin lu-
mineux  “Power” n’est pas 
allumée.

• Augmentez le volume pour 
allumer l’appareil.

• Ajouter ou remplacer les 
piles.

Le son se déforme à un volume 
élevé.

• Ajustez le contrôle du vol-
ume à un niveau inférieur.
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SUPPORT TECHNIQUE  
Pour toute question à propos de laquelle ce manuel ou le service 
de garantie ne répond pas, veuillez contacter le support technique 
de Riptunes:

 
Par téléphone: 1-888-217-7688 (de 9h00 à 18h00 HE)
Par courriel: service@rip-tunes.com
En ligne: www.rip-tunes.com

© 2018 Riptunes par Impecca, une division de LT Inc., Wilkes Barre, 
PA.
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                                          GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 90 JOURS 

 
 

Riptunes™ garantit ce produit contre les défauts de matériaux 
et de fabrication à l’acheteur original tel que spécifié ci-
dessous à condition que le produit soit enregistré en ligne dans 
les quatorze (14) jours suivants l’achat. 

 
PIÈCES — Si le produit a un défaut de fabrication dans un 
délai d’un (1) an à compter de la date d’achat initiale, 
Riptunes™ réparera ou remplacera les pièces du produit 
sans frais (pour les pièces) pour les consommateurs aux 
États-Unis et au Canada. 

 
MAIN-D’OEUVRE — Si le produit a un défaut de fabrication 
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de 
la date d’achat initiale, Riptunes™ réparera ou 
remplacera les pièces du produit sans frais (pour les 
pièces) pour les consommateurs aux États-Unis  et au 
Canada. Après quatre-vingt-dix (90) jours, il en sera de la 
responsabilité du consommateur. 

 
Les frais d’expédition à destination et à partir de notre centre 
de service de garantie sont à la charge du consommateur. 

 
Pour obtenir le service de garantie par un centre de service 
autorisé Riptunes™, veuillez nous écrire à :support@rip-
tunes.com  pour obtenir une autorisation de réparation et 
d’entretien (ARE) ainsi que pour localiser le centre de service 
de garantie le plus près de vous. Une fois autorisé, vous devez 
envoyer le produit au centre de service autorisé Riptunes™ 
dans ses matériaux d’emballage d’origine ou l’équivalent, 
pour éviter tout dommage pendant le transport. 

 
De plus, si Riptunes™ devait déterminer que le produit est en 
dehors des conditions de la garantie, Riptunes™ retournera le 
produit à l’expéditeur aux frais de celui-ci sans être réparé ou 
remplacé, sauf s’il est autorisé par le consommateur à servir 
le produit à garantie expiré aux frais du consommateur. Tous 
les frais de manutention ou de réapprovisionnement pour les 
retours et/ou les remplacements seront non remboursables. 

 
Riptunes™ exclut expressément de cette garantie toutes pièces 
jointes non électriques/mécaniques, accessoires et pièces 
jetables, y compris, mais non limité à, l’extérieur du boîtier, 
les câbles de connexion, batteries et adaptateurs secteur. 
Riptunes™ se réserve le droit de réparer ou de remplacer les 
produits défectueux avec des modèles identiques, équivalents 
ou plus récents. 

 
Nous nous réservons le droit de réparer ou de remplacer le 
produit à notre discrétion. Le remplacement peut être soit 
neuf ou remis à neuf et alors que tous les efforts seront faits 
pour s’assurer qu’il s’agit du même modèle, si le même 
modèle n’est pas disponible il sera remplacé par un modèle 
équivalent ou supérieur. 

 
L’usure « normale » n’est pas couverte par la présente, ou 
toute autre garantie. De plus, Riptunes™ se réserve 
le droit de déterminer l’usure « normale » sur 

 
tous les produits.   L’altération ou l’ouverture du boîtier ou 
de la coquille du produit annulera cette garantie dans son 
intégralité.  
 
De plus, cette garantie ne s’applique pas si le produit a été 
endommagé par accident, abus, mauvaise utilisation ou 
mauvaise application, a été altéré ou modifié sans 
l’autorisation écrite de Riptunes™, a été réparé par un 
centre de réparation Riptunes™ non agréé, n’a pas été 
correctement entretenu ou utilisé conformément au manuel 
d’utilisation, a été utilisé à des fins commerciales ou autres 
que personnelles, a été esthétiquement endommagé, n’a 
pas été importé par Riptunes™, n’a pas été fabriqué selon 
les spécifications du marché des États-Unis, a été 
endommagé suite à une mauvaise installation ou à une 
négligence de la part des consommateurs, a été endommagé 
suite à un mauvais emballage lors de l’expédition au centre 
de service de garantie, a été endommagé en raison de 
catastrophes naturelles ou si le numéro de série du produit 
a été retiré ou rendu illisible. 
 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À UN (1) AN POUR LES 
PIÈCES ET QUATRE-VINGTS-DIX (90) JOURS POUR LA MAIN-
D’OEUVRE À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT INITIALE DE CE 
PRODUIT. 
 
CES GARANTIES ET RECOURS SONT LES SEULS ET UNIQUES 
GARANTIES ET RECOURS CONCERNANT LA VENTE ET 
L’UTILISATION DU PRODUIT. AUCUNE AUTRE GARANTIE, 
ORALE OU ÉCRITE, EXPLICITE OU IMPLICITE, N’EST DONNÉE. 
 
RIPTUNES™  N’EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, 
QU’IL SOIT PARTICULIER, ACCIDENTEL, INDIRECT, DIRECT OU 
AUTRE ÉTANT CONNU OU QUI AURAIT DU ÊTRE CONNU 
D’RIPTUNES™, Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS, LA BONNE 
VOLONTÉ ET LA PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES BLESSURES 
PERSONNELLES RÉSULTANTES D’UNE RUPTURE DE GARANTIE, 
DE L’INCAPACITÉ D’UTILISER LE PRODUIT OU SOUS TOUTE 
AUTRE THÉORIE JURIDIQUE CONTRACTUELLE OU 
DÉLICTUELLE. LA RESPONSABILITÉ D’COURANT EST LIMITÉE 
AU PRIX D’ACHAT PAYÉ AU DÉTAILLANT DU PRODUIT 
DÉFECTUEUX. 
 
Aucun revendeur, agent ou employé Riptunes™ n’est 
autorisé à faire quelques modifications, extension, 
changement ou amendement que ce soit de cette garantie 
sans le consentement écrit et l’autorisation d’ Riptunes™. 
 
Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation 
des garanties implicites ou de la responsabilité pour les 
dommages directs ou indirects, ou ne permettent pas de 
limitation sur la durée d’une garantie implicite. Les 
limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas 
s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits 
légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits, qui 
varient d’un État à l’autre. 
 
Note : Notre centre de service de garantie expédie 
seulement à l’intérieur des États-Unis contigus, excluant 
l’Alaska et Hawaï. 
 
 

Important : Assurez-vous d’enregistrer votre produit sur WWW.RIP-TUNES.COM dans les 14 jours 
 

RIPTUNES™  PA 18711  www.rip-tunes.com  Support@rip-tunes.com 
*N’envoyez pas de retour à cette adresse, car ils risquent d’être perdus et cela va retarder votre processus de réparation et de service. 


