Lecteur CD portatif

ZX-1758-675

avec écouteurs intra-auriculaires et Bass Boost
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur CD portatif avec
écouteurs intra-auriculaires et Bass Boost.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.




Caractéristiques techniques
Piles
Adaptateur
secteur

Formats CD pris en charge

2 piles AA
Entrée 4,5 V DC
CD audio, CD-R, CDRW, CD MP3

CD audio

40 s

CD MP3

120 s

Modes de lecture
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1.Touche OPEN
2.Écran LCD
3.Touche ►II
4.Touche PROG
5.Touche I◄◄
6.Molette de réglage du volume
7.Prise adaptateur secteur
8.Prise casque

9.Touche BASS BOOST
10.Compartiment à piles
11.Écouteur intra-auriculaire
12.Touche HOLD
13.Touche ►►I
14.Touche MODE
15.Touche ■

Votre lecteur CD peut être utilisé sur adaptateur secteur ou sur
piles.


Verrouillage des touches
Connectique
Longueur totale
entre les
écouteurs
Puissance
Impédance


Prise adaptateur
secteur
Prise jack 3,5 mm
90 cm
61 cm
max. 16 mW
32 Ω

Dimensions (Ø x H)

141 x 27 mm

Poids

200 g

Insérer et lire un CD
1. Ouvrez le compartiment CD en poussant la touche OPEN en
direction de l'écran.
2. Insérez un CD compatible comme il convient dans le
compartiment CD. La couverture du CD doit être orientée
vers le haut.
3. Fermez le couvercle du compartiment à CD.
4. Lancez la lecture en appuyant sur la touche ►II.
5. Contrôlez la lecture à l'aide des touches correspondantes de
votre lecteur CD.
Commandes générales
Commandes
Lecture/Pause
Stop

Touches
►II
■

Volume +

Molette de
réglage du
volume

Mise en marche

6

Fonction Bass Boost

Écouteur intraauriculaire

4

15

Accessoires requis :
(disponibles séparément sur https://www.pearl.fr)
2 piles AA
ou adaptateur secteur 4,5 V approprié

Fonction
Antichoc

Utilisation

2

Lecteur CD
Écouteur intra-auriculaire
Mode d'emploi

Alimentation

1

3

Contenu

2. Branchez un adaptateur secteur 4,5 V (non fourni) à la prise
adaptateur secteur de votre lecteur CD ainsi qu'à une prise
murale.

Utilisation par piles
1. Ouvrez le compartiment à piles du lecteur CD en le poussant
dans le sens de la flèche.
2. Insérez deux piles AA (non fournies) dans le compartiment à
piles. Respectez impérativement les consignes de polarité
inscrites dans le fond du compartiment.
Utilisation par adaptateur secteur
ATTENTION !
Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à
l'appareil lorsque des piles se trouvent encore
dans le compartiment à piles !
1. Assurez-vous qu'aucune pile ne se trouve dans le
compartiment à piles.

Volume sonore Titre suivant
Titre précédent
Avance rapide
Retour rapide
Rétablir
Programmer la
liste de lecture
Verrouiller les
touches
Déverrouiller les
touches
Activer le Bass
Boost
Désactiver le Bass
Boost

►►I
I◄◄
►►I
I◄◄
MODE

Action
Appuyer
Appuyer
Tourner en direction
de la prise adaptateur
secteur
Tourner en direction
de la touche HOLD
Appuyer
Appuyer
Maintenir appuyée
Maintenir appuyée
Appuyer

PROG

Appuyer

Touche HOLD

Poussez vers la
molette de réglage du
volume
Poussez vers l'écran

Touche BASS
BOOST

Placer en position ON
Placer en position
OFF

Programmer la liste de lecture
Programmez une liste de lecture pour n'entendre que certains
titres du CD inséré, dans l'ordre de votre choix.
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1. Arrêtez la lecture.
2. Appuyez sur la touche PROG. L'écran affiche 001 P-01
(numéro du titre clignote / emplacement dans la liste de
lecture).
3. Utilisez les touches I◄◄ / ►►I pour choisir le titre de votre
choix.
4. Appuyez sur la touche PROG et répétez le processus jusqu'à
ce que tous les titres soient sélectionnés.
5. Démarrez la lecture de la liste en appuyant sur la touche ►II.
L'écran affiche PROG au-dessus de l'affichage des minutes.
6. Interrompez la lecture et appuyez ensuite sur la touche ■
pour effacer la liste.

Fonction Antichoc



La fonction Antichoc se lance automatiquement avec la lecture
audio. L'écran affiche ESP en haut à droite. Le tampon assure
une lecture ininterrompue en cas de vibrations.



Nettoyage



Éteignez le lecteur CD avant de le nettoyer.



Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non
pelucheux.
N'utilisez pas de produit nettoyant, d'alcool, de produits
abrasifs ou d'ammoniac.

NOTE :

Utilisation conforme et sécurisée des dispositifs lasers

Tant que la liste est active (PROG est affiché à
l'écran), le fait d'appuyer sur la touche ►II ne fait que
la répéter.

Le produit est équipé d'un laser de classe 1, conforme à la
norme IEC 60825-1. Le laser sert à lire le CD.



Consignes de sécurité



Mode Répétition
Appuyez pendant la lecture audio sur la touche MODE pour
activer le mode Répétition. Chaque pression sur la touche vous
permet de passer au mode suivant : répéter le titre en cours (1)
– Répéter tous les titres (ALL) – Lecture aléatoire (RND) –
répéter l'intro du titre seulement (INTRO).




Fonction Bass Boost
ATTENTION !
Utilisez cette fonction à volume doux seulement. Si
vous l'activez à haut volume, vous risquez
d'endommager votre audition ou votre appareil.
1. Réglez le volume sur un faible niveau.
2. Activez la fonction Bass Boost en poussant la touche BASS
BOOST sur la position ON.
3. Désactivez cette fonction en poussant la touche BASS
BOOST sur la position OFF.
Verrouillage des touches
Lorsque le verrouillage des touches est activé, l'appareil ne
répond à aucune saisie. Activez le verrouillage des touches en
poussant la touche HOLD vers la molette de réglage du volume.
Désactivez-le en poussant la touche HOLD vers l'écran.
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Lors de l'utilisation d'un dispositif à laser, vous devez
absolument veiller à ce que le rayon laser soit orienté de
façon à ce qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de
projection et qu'aucun rayon reflété de manière involontaire
(par le biais d'objets réfléchissants, p. ex.) ne parvienne
jusqu'à l'endroit où se trouvent les personnes présentes.
Le rayonnement laser peut être dangereux si le rayon laser
ou sa réflexion atteint un œil sans protection adéquate.
Pour éviter tout risque, n'orientez jamais le laser vers vos
yeux, et ne regardez jamais directement dans le rayon du
laser. Le rayon laser ne doit pas être dirigé vers des
personnes ou des animaux. Cela peut aveugler et causer
des accidents.
Si le rayon laser atteint l'œil, fermez immédiatement les yeux
et retirez votre tête du rayon.
Lors de l'utilisation du laser, aucun instrument optique ne
doit être utilisé pour observer la source du rayonnement.
Cela peut conduire à un dépassement de la limite
d'exposition.
Cet appareil n'est pas un jouet ! Les enfants ne peuvent pas
évaluer les risques liés à une mauvaise manipulation des
appareils à laser. Maintenez l'appareil hors de portée des
enfants.
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Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas
endommagé. Il est interdit d'utiliser l'appareil si ce dernier est
endommagé.
Il est interdit d'effectuer de quelconques manipulations
(modifications) sur le dispositif laser.
L'appareil doit être exclusivement utilisé avec des piles ou un
adaptateur secteur 4,5 V. Aucun autre type d'alimentation ne
doit être utilisé.
Ce mode d'emploi doit être conservé précieusement et fourni
avec le dispositif laser en cas de transmission de l'appareil à
une tierce personne.











Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, pour que l'appareil
puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou
retirer un CD et changer les piles. 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.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive
permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour
couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent
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ou que les conversations vous semblent assourdies,
consultez un médecin pour contrôler votre audition.
Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon
prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours
l'appareil sur un volume faible avant de mettre les écouteurs.
Réglez le volume suffisamment fort pour pouvoir entendre
clairement la lecture audio dans un environnement calme,
mais pas au-delà. Si possible, n'augmentez pas le volume
au cours de la lecture. Vos oreilles s'habituent
progressivement au volume ; un niveau sonore élevé
pourrait donc finir par vous sembler normal. Un niveau
sonore élevé peut endommager votre audition.
N'augmentez pas le volume sonore pour couvrir le bruit
environnant. La combinaison du bruit et de la lecture audio
via vos écouteurs peut entraîner des dommages auditifs.
Le produit émet des champs magnétiques forts et
permanents. Ceux-ci peuvent perturber les stimulateurs
cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables
(DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre
les écouteurs et tout stimulateur cardiaque ou défibrillateur
implantable se trouvant à proximité.
N'utilisez pas les écouteurs pendant que vous conduisez un
véhicule ou pendant toute autre activité qui requiert votre
attention. Dans certains endroits, l'utilisation est interdite pas
la loi. Si vous souhaitez utiliser l'appareil en conduisant un
véhicule, informez-vous de la législation concernant les
casques et écouteurs en vigueur dans le pays où vous
circulez, et conformez-vous à cette législation.
Les casques/écouteurs peuvent, s'ils ne sont pas nettoyés
correctement, provoquer des infections de l'oreille. Nettoyez
régulièrement le casque avec un produit désinfectant. En cas
de troubles médicaux, contactez votre médecin.
N'utilisez pas de bombe aérosol sur ou à proximité du
produit.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur.
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Consignes importantes pour le traitement des déchets

Déclaration de conformité

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1758 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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