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Votre nouvelle chaîne stéréo avec encodeur
numérique
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette chaîne stéréo avec encodeur numérique.
Profitez d'un large choix de sources audio et numérisez vos vieux trésors. Par bluetooth,
vous pouvez également connecter des appareils mobiles à la chaîne stéréo.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvelle chaîne stéréo, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu





Chaîne stéréo avec encodeur numérique
2 haut-parleurs avec 2 câbles de connexion de 2 mètres
Télécommande avec pile bouton incluse
Mode d'emploi
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Consignes préalables
Consignes de sécurité générales
 Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes
concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé
précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
 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.
 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
 Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
 Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble
d'alimentation n'est endommagé.
 Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation, ne l'exposez pas à des bords tranchants
ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
 Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire
remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
 Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant
l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
 Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
 Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil
ne convient pas pour un usage industriel.
 Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
 Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne
constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
 N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans
l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
 Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du
mode d'emploi.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !
 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 lire des disques.
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 le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Ne saisissez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées. N'utilisez pas
l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
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 Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le
connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, vous risquez de l'endommager. Ne transportez
jamais l'appareil en le tenant par le câble.
 Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil, le câble ou le
connecteur présente des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez
pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
 Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à
n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux
normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et conçus avec des
caractéristiques appropriées à l'appareil. Les prises surchargées, mal fixées ou
endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation abîmés ou les gaines
isolantes fissurées sont potentiellement dangereux et peuvent provoquer des chocs
électriques ou des incendies.
 Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique
inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez
uniquement des prises murales reliées à la terre.
 ATTENTION ! Ne retirez pas le cache. Le matériel non isolé à l'intérieur de l'appareil
peut provoquer des chocs électriques. Faites appel à une personne qualifiée pour
effectuer les travaux d'entretien !
 ATTENTION ! Laissez un peu d'espace libre tout autour de l'appareil.
 ATTENTION : Ne couvrez pas les ouvertures d'aération de l'appareil !
 Demandez à un service après-vente autorisé de remplacer les câbles abîmés par des
câbles de qualité équivalente. Vérifiez régulièrement l'état du câble.
 ATTENTION : Ne posez pas la chaîne stéréo à proximité d'autres appareillages à haute
tension ! Risque de dysfonctionnement en raison de perturbations électromagnétiques.
 ATTENTION ! Ne regardez jamais directement le rayon laser se trouvant à l'intérieur de
l'appareil !
 N’exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil.
 Ne posez pas d'objets potentiellement dangereux (objets remplis de liquide, bougies
allumées, etc.) sur l'appareil.
 ATTENTION ! Afin de ne pas endommager votre système auditif, n'utilisez les écouteurs
à un volume élevé que pendant une courte durée.
 ATTENTION ! N’ouvrez jamais le boîtier de la chaîne stéréo !
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 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 concernant les appareils avec
bluetooth
En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante
entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou
de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.

Rappel juridique important
Veillez à respecter la législation en vigueur concernant le code de propriété intellectuelle.
Ne copiez que des médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et de musique
est passible d‘amende et d‘une peine de prison. Vous trouverez plus d‘informations sur le
site Internet http://www.legifrance.gouv.fr/.

Consignes importantes pour le traitement des déchets
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.
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Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage
Les piles bouton ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque
consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton utilisées dans les poubelles
spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte
de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.
 N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en
même temps !
 Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton
peut endommager l'appareil – Risque d’incendie.
 N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
 Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez qu'avec
des gants adaptés.
 Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
 Retirez les piles boutons de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas
pendant une longue période.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9302-675 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, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique , 2014/35/UE,
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition
sur le marché d'équipements radioélectriques.

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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Description du produit
Chaîne stéréo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10

Protection anti-poussière
Lecteur CD
Fente pour SD/MMC
Port USB
Entrée AUX
Prise casque
Écran LCD
Récepteur infrarouge
Touche PROG
Touche PLAY/PAUSE
Touche STOP
Touche PREV / Touche TUNING-UP
Touche NEXT / Touche TUNING-DOWN
Touche d'éjection du disque
Compartiment à cassette
Touche Marche/Veille / Régulateur de volume
Touche DEL
Touche REC
Touche TAPE/AUX/BT
Touche PHONO
Touche CD/USB/SD
Touche FM
Voyant LED de statut
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Tourne-disque

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Adaptateur 45 tours
Contrepoids
Levier de levage
Verrouillage du bras de lecture
Interrupteur de réglage de vitesse (33/45 tours/min)
Régulateur de vitesse
Bras de lecture
Tourne-disque
Disque rotatif
Affichage LED
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Compartiment à cassette

34
35

Touche d'éjection de la cassette
Touche pour avancer ou reculer

Face arrière

36
37
38

12

Antenne FM
Port haut-parleur
Câble d'alimentation
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Télécommande

9

10

8

11

6

12

5

14

4

16

2

17

7

13

15

3

18
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

19

Touche TUNING-DOWN-Taste / Touche dossier précédent
Touche aléatoire
Touche PLAY/PAUSE
Touche PREV (Précédent)
Touche PROG
Touche TAPE/AUX/BT
Touche PHONO
Touche FM
Touche POWER
Touche MUTE
Touche CD/USB/SD
Touche EQ
Touche REC
Touche Augmenter le volume
Touche Réduire le volume
Touche NEXT (Suivant)
Touche Répéter
Touche STOP
Touche TUNING-UP / Touche dossier suivant

Auvisio - www.auvisio.fr

13

FR

Mise en marche
Alimentation
Retirez de votre chaîne stéréo tout le matériel d'emballage. Placez-la sur une surface
plane et stable qui peut supporter son poids. Branchez ensuite le câble d'alimentation dans
une prise murale adaptée.

Branchement des haut-parleurs
1. Sortez les haut-parleurs du carton et retirez tout le matériel d'emballage.
2. Placez les caissons des haut-parleurs à une distance appropriée de votre chaîne stéréo
sur une surface plane et stable qui peut supporter leur poids. La distance dépend de la
longueur des câbles. Ceux-ci ne doivent pas être tendus.
3. Connectez ensuite les deux caissons aux ports pour haut-parleur correspondants situés
à l'arrière de la chaîne stéréo.

Utilisation
Commandes générales
Contrôlez la lecture avec les touches correspondantes sur la chaîne stéréo ou sur la
télécommande :
Changement de mode
(TAPE/AUX/BT)
Mode Tourne-disque

[►II]

Lecture/Pause

TAPE/AUX/BT

[■]

Stop

[I◄◄]

Titre précédent

Définir une liste de lecture
(CD/USB/SD)

[►►I]

Titre suivant
Touche fléchée
« haut »
Touche fléchée
« bas »

PHONO
Changer
de mode
(CD/USB/SD)
FM
MUTE

Mode Muet

EQ

Régler le son

[▲]
[▼]

Mode Radio (FM)

[⏏️]

Ejecter un CD

RANDOM

Lecture aléatoire

PROG

Enregistrer un
programme (en mode
Radio)

REPEAT

Répéter

DEL

Supprimer

POWER

Marche/Standby (veille)

REC

Touche
Enregistrement

Réglage du
volume

Volume sonore +/-
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Allumer / Eteindre (Standby)
 Allumer :
Appuyez sur la touche Marche/Veille (Standby) ou sur la touche POWER de la
télécommande. L'écran s'allume.
 En mode veille :
Appuyez sur la touche Marche/Veille (Standby) ou sur la touche POWER de la
télécommande. L'écran s'éteint.

Mode Radio
1. Allumez votre chaîne stéréo.
2. Appuyez sur la touche FM. Tuner s'affiche brièvement à l'écran.
3. Chercher une station en appuyant sur les touches Tuning du tourne-disque ou de la
télécommande. Maintenez la touche du tourne-disque enfoncée pour effectuer une
recherche par petites étapes. Appuyez une fois sur la touche pour effectuer une
recherche dans les programmes enregistrés.
4. Pour enregistrer une station radio, appuyez sur la touche PROG. Vous disposez de
20 emplacements de mémorisation maximum. Appuyez sur la touche PROG puis
sélectionnez l'emplacement à l'aide des touches Tuning. Appuyez à nouveau sur la
touche PROG pendant environ 2 secondes. La station est enregistrée sur
l'emplacement de mémorisation souhaité.

Mode tourne-disque
1.
2.
3.
4.

Ouvrez la protection anti-poussière vers le haut.
Allumez votre chaîne stéréo.
Appuyez sur la touche PHONO
Poussez l'interrupteur de vitesse sur la position souhaitée (33/45).
NOTE :
Réglez la vitesse à l'aide du régulateur de vitesse.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Posez le disque (utilisez le cas échéant l'adaptateur 45 tours).
Retirez le capuchon de protection en plastique de la tête de lecture.
Déverrouillez le bras de lecture en poussant le petit levier vers la droite.
Soulevez le bras de lecture en poussant le levier de levage vers l'arrière.
Tournez le bras de lecture en direction du disque. Dès que vous approchez le bras de
lecture du disque, le disque se met à tourner.
Posez avec précaution le bras de lecture sur le disque en tirant le levier du bras de
lecture vers l'avant. La lecture commence.
Pour arrêter la lecture, poussez le levier du bras de lecture vers l'arrière. Le bras de
lecture se soulève.
Placez le bras de lecture au-dessus du verrouillage du bras de lecture.
Replacez le capuchon de protection sur la tête de lecture.
Tirez le levier de levage vers l'avant.
Fixez le bras de lecture dans le verrouillage du bras de lecture en poussant le
verrouillage dépassant à droite vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'encliquète.

Auvisio - www.auvisio.fr

15

FR

Numériser des disques vinyles
1. Allumez la chaîne stéréo, mettez un disque vinyle et sélectionnez le mode PHONO.
2. Insérez une carte mémoire SD dans la fente correspondante ou bien connectez une clé
USB au port USB.
3. Appuyez sur la touche REC pour démarrer l'enregistrement. Le tourne-disque a besoin
de quelques secondes pour lire le support de stockage. Lorsqu'un enregistrement est
en cours, le symbole USB ou SD clignote sur l'écran. Lorsqu'une carte mémoire et une
clé USB sont connectées en même temps, utilisez les touches TUNING pour
sélectionner le support souhaité. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche REC.
4. Appuyez sur la touche STOP pour terminer l'enregistrement. L'écran affiche END.
NOTE :
Lorsqu'une carte mémoire et une clé USB sont connectées en même temps,
l'enregistrement est enregistré sur le support qui a été inséré en dernier.

Mode Cassettes
1. Allumez votre chaîne stéréo.
2. Appuyez une fois sur la touche TAPE/AUX/BT. TAPE s'affiche brièvement à l'écran.
3. Insérez une cassette dans le compartiment à cassette de votre chaîne stéréo. Le côté
« bande » de la cassette doit être dirigé vers l'arrière de la chaîne stéréo. La touche
d'éjection sort. La lecture commence.

NOTE :
La lecture de la cassette se commande par la touche d'éjection de la cassette.
 Avance rapide :
Appuyez sur la touche d'éjection de la cassette pour l'enfoncer à moitié. Pour arrêter
l'avance rapide et poursuivre la lecture, appuyez à nouveau légèrement sur la touche.
 Arrêter la lecture / Éjecter la cassette :
Enfoncez complètement la touche d'éjection de la cassette dans votre chaîne stéréo. La
lecture s'arrête et la cassette est éjectée.

16

Auvisio – www.auvisio.fr

FR

Numériser des cassettes
1. Allumez la chaîne stéréo, insérez une cassette et appuyez sur la touche TAPE/AUX/BT.
2. Insérez une carte mémoire SD dans la fente correspondante ou bien connectez une clé
USB au port USB.
3. Appuyez sur la touche REC pour démarrer l'enregistrement. Le tourne-disque a besoin
de quelques secondes pour lire le support de stockage. Lorsqu'un enregistrement est
en cours, le symbole USB ou SD clignote sur l'écran. Lorsqu'une carte mémoire et une
clé USB sont connectées en même temps, utilisez les touches TUNING pour
sélectionner le support souhaité. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche REC.
4. Appuyez sur la touche STOP pour terminer l'enregistrement. L'écran affiche END.
NOTE :
Lorsqu'une carte mémoire et une clé USB sont connectées en même temps,
l'enregistrement est enregistré sur le support qui a été inséré en dernier.

Mode CD
1. Allumez la chaîne stéréo.
2. Appuyez sur la touche d'éjection du CD. Le lecteur CD sort.
3. Insérez le CD dans le lecteur CD. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche d'éjection
du CD. Le lecteur CD rentre.
4. Appuyez une fois sur la touche CD/USB/SD. CD s'affiche brièvement à l'écran. La
lecture commence automatiquement.
5. A la fin de la lecture, vous pouvez retirer le CD en appuyant sur la touche d'éjection du
CD. Appuyez à nouveau sur la touche pour rentrer le lecteur CD.

Numériser des CD
1. Allumez la chaîne stéréo, insérez un CD et appuyez sur la touche CD/USB/SD.
2. Insérez une carte mémoire SD dans la fente correspondante ou bien connectez une clé
USB au port USB.
3. Appuyez sur la touche REC pour démarrer l'enregistrement. Le tourne-disque a besoin
de quelques secondes pour lire le support de stockage. Lorsqu'un enregistrement est
en cours, le symbole USB ou SD clignote sur l'écran. Lorsqu'une carte mémoire et une
clé USB sont connectées en même temps, utilisez les touches TUNING pour
sélectionner le support souhaité. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche REC.
4. Appuyez sur la touche STOP pour terminer l'enregistrement. L'écran affiche END.
NOTE :
Lorsqu'une carte mémoire et une clé USB sont connectées en même temps,
l'enregistrement est enregistré sur le support qui a été inséré en dernier.
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Mode USB/SD
NOTE :
Seuls les fichiers audio au format MP3 ou WMA sont lus.
1. Allumez votre chaîne stéréo.
2. Branchez le support de données au port correspondant de votre chaîne stéréo.
3. Appuyez deux fois sur la touche CD/USB/SD pour passer dans le mode USB ou trois
fois pour passer dans le mode SD. Le nombre de dossiers et de fichiers MP2/WMA
disponibles s'affiche.
4. La lecture commence automatiquement.
NOTE :
Il est possible de connecter des lecteurs MP3 à votre chaîne ; toutefois, comme
les encodages varient d'un lecteur à l'autre, les lecteurs ne sont pas tous
compatibles.
5. Pour éjecter un support d'enregistrement, veuillez procéder comme suit :
 Appuyez une fois sur la touche CD/USB/SD pour passer dans un autre mode.
 Appuyez sur la touche Marche/Veille (Standby).
 Retirez la clé USB / la carte SD.

Supprimer des fichiers
Un fichier
1. Connectez le support d'enregistrement souhaité à votre chaîne stéréo.
2. Appuyez sur la touche CD/USB/SD jusqu'à ce que le support d'enregistrement dont
vous souhaitez supprimer un fichier s'affiche à l'écran.
3. Attendez jusqu'à ce que le support de données soit reconnu. Appuyez ensuite sur la
touche STOP.
4. Démarrez la lecture du fichier qui doit être supprimé.
5. Appuyez sur la touche DEL. À l'écran, ONE clignote.
6. Confirmez le processus avec la touche DEL.
7. Pendant le processus de suppression, DEL apparaît à l'écran.

Tous les fichiers
1. Connectez le support d'enregistrement souhaité à votre chaîne stéréo.
2. Appuyez sur la touche CD/USB/SD jusqu'à ce que le support d'enregistrement dont
vous souhaitez supprimer un fichier s'affiche à l'écran.
3. Attendez jusqu'à ce que le support de données soit reconnu. Appuyez ensuite sur la
touche STOP.
4. Appuyez sur la touche DEL. À l'écran, ONE clignote.
5. Sélectionnez l'option ALL à l'aide des touches TUNING.
6. Confirmez avec la touche DEL.
7. Une fois la suppression effectuée, NO FILE s'affiche à l'écran.
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Supprimer un dossier
1. Connectez le support d'enregistrement souhaité à votre chaîne stéréo.
2. Appuyez sur la touche CD/USB/SD jusqu'à ce que le support d'enregistrement dont
vous souhaitez supprimer un fichier s'affiche à l'écran.
3. Attendez jusqu'à ce que le support de données soit reconnu. Appuyez ensuite sur la
touche STOP.
4. Utilisez les touches TUNING pour sélectionner le dossier de votre choix.
5. Appuyez sur la touche DEL. À l'écran, ONE clignote.
6. Sélectionnez l'option DIR avec les touches TUNING.
7. Confirmez avec la touche DEL.
8. Le dossier est supprimé.

Mode bluetooth
Vous pouvez aussi connecter des sources audio (appareils mobiles par ex.) à votre chaîne
stéréo via bluetooth.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allumez votre chaîne stéréo.
Appuyez trois fois sur la touche TAPE/AUX/BT, jusqu'à ce que BT clignote à l'écran.
Activez la fonction bluetooth de l'appareil mobile.
Cherchez ZX-1796 et connectez les appareils.
Dès que les appareils ont été connectés, BT arrête de clignoter.
Lancez et commandez la lecture audio sur votre appareil mobile.

AUX-IN
Connectez une source audio à votre chaîne stéréo à l'aide d'un câble audio.
1. Connectez les appareils à l'aide d'un câble audio (non fourni).
2. Allumez votre chaîne stéréo.
3. Appuyez sur deux fois sur la touche TAPE/AUX/BT, jusqu'à ce que AUX clignote à
l'écran.
4. Lancez et commandez la lecture audio sur votre appareil mobile.
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Nettoyage et entretien
Remplacer la pointe de lecture du tourne-disque
1. Retirez le capuchon de protection en plastique de la tête de lecture.
2. Maintenez la tête de lecture et abaissez avec précaution le cache rouge de la pointe (A)
vers le bas (B).
3. Retirez la pointe usagée et remplacez-la par une pointe de lecture opérationnelle pour
tourne-disque. Poussez la pointe vers le haut (C) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Replacez le cache rouge sur la tête de lecture.
5. Placez le capuchon de protection sur la tête de lecture.

Nettoyage
 Fermez et ouvrez la protection anti-poussière avec précaution.
 Nettoyez la tête de lecture uniquement avec un chiffon en microfibres et un nettoyant
professionnel pour pointes de lecture.
 Nettoyez la platine avec un produit nettoyant doux.
 Dépoussiérez régulièrement le boîtier avec un chiffon en microfibres légèrement humide.
Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH
neutre.

Entretien
 Après utilisation du tourne-disque, replacez le bras de lecture sur son
support.
 Évitez les mouvements brusques avec le bras de lecture.
 Si vous comptez laisser le tourne-disque inutilisé pendant une durée prolongée,
replacez-le dans son emballage d'origine.
 Rangez-le dans une pièce protégée de la lumière du soleil où la température ambiante
reste constante.
 Transportez le tourne-disque uniquement dans son emballage d'origine.

20

Auvisio – www.auvisio.fr

FR

Dépannage
Problème avec le son
 Assurez-vous que le bloc d'alimentation de la chaîne est branché à une
prise murale opérationnelle.
 Tournez le bouton de réglage du volume pour augmenter le volume.
 Assurez-vous d'avoir appuyé sur la bonne fonction (PHONO/ CD/ USB/ SD/ TAPE/ AUX/
BT/ FM).
 Lorsque vous lisez un disque vinyle, assurez-vous d'avoir réglé la bonne vitesse (33 ou
45 tours).
 Lorsque vous lisez une cassette, assurez-vous de l'avoir insérée correctement.
 Lorsque vous lisez une source audio via l'entrée AUX, assurez-vous que le câble AUX
fonctionne et qu'il est branché correctement à la chaîne et à votre appareil.
 Lorsque vous lisez un CD, assurez-vous de l'avoir inséré correctement et qu'il n'est pas
sale ni rayé.
 Lorsque vous lisez un enregistrement via une clé USB ou une carte SD, assurez-vous
que la clé USB / carte SD a été insérée correctement. Assurez-vous qu'aucun corps
étranger ne se trouve dans le port USB ou la fente SD.
 Lorsque vous lisez un enregistrement via une clé USB / carte SD ou via bluetooth,
assurez-vous d'avoir sélectionné le média de lecture souhaité. Appuyez si nécessaire
sur la touche jusqu'à ce que l'abréviation du média souhaité clignote à l'écran.

Problèmes avec la radio
 Assurez-vous que vous êtes bien dans une pièce où vous pouvez recevoir
des signaux radio.
 Déployez complètement l'antenne FM.
 Déplacez légèrement le câble sur le côté pour mieux recevoir le signal radio.
 Recherchez la fréquence sur FM.
 Si vous ne recevez toujours pas de signal, installez la chaîne à un autre endroit.
 Assurez-vous qu'aucun autre appareil électronique ne se trouve à proximité immédiate
de votre chaîne.
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Caractéristiques techniques
Alimentation
Alimentation télécommande
Puissance audio (RMS)
Vitesses
Plage de fréquences
Puissance d'émission max.
Support USB/SD(HC)
Format d'enregistrement
Formats de lecture
Lecture
Bluetooth

Connectique

Entrée AUX
Radio FM
Emplacements de mémorisation
des stations
Antenne télescopique
Pitch-Control

20



2 x 20 W puissance de sortie (RMS)
puissance maximale 80 W

Haut-parleurs stéréo
Écran LCD
Dimensions de la chaîne
Dimensions des haut-parleurs
Poids total

22

230 V AC 50/60 Hz
1 x pile bouton de type CR2025, 3 V
20W*2
33/45 tours/min
de 2402 à 2480 MHz
4 dBm
jusqu'à max. 32 Go
MP3
MP3, WMA
Vinyle / cassette / CD / Radio / sources audio
externes

Entrée AUX (jack 3,5 mm)
Sortie casque (jack 3,5 mm)
Port USB
Port pour carte mémoire SD
Prises haut-parleurs
pour lecteur MP3 et connexion sans bluetooth
FM 87,5 – 108 MHz


43 x 15,5 x 39,3 cm
15,2 x 24,4 x 20,4 cm chacun
8,7 kg
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