FR

MSX-600
Chaîne stéréo verticale
Avec fonction bluetooth, CD, MP3, radio, AUX, compatible NFC, 10 W

Mode d'emploi

ZX-1657-675

FR

Table des matières
Votre nouvelle chaîne stéréo verticale ............................................................................. 4
Contenu ............................................................................................................................ 4
Consignes préalables ........................................................................................................ 5
Consignes de sécurité ...................................................................................................... 5
Consignes importantes pour le traitement des déchets .................................................... 7
Déclaration de conformité ................................................................................................. 7
Description du produit....................................................................................................... 8
Chaîne stéréo ................................................................................................................... 8
Panneau de commandes .................................................................................................. 9
Télécommande ................................................................................................................. 9
Mise en marche ................................................................................................................ 10
Montage.......................................................................................................................... 10
Montage mural............................................................................................................ 10
Installation sur une table............................................................................................. 12
Insérer la pile bouton dans la télécommande ................................................................. 12
Utilisation.......................................................................................................................... 13
Allumer / Éteindre (veille)................................................................................................ 13
Commandes générales................................................................................................... 13
Réglage de l'heure.......................................................................................................... 14
Mode CD ........................................................................................................................ 14
Général....................................................................................................................... 14
Lecture de CD en format CDA/MP3/WMA .................................................................. 15
Mode Répétition ......................................................................................................... 15
Programmer la liste de lecture .................................................................................... 16
Mode USB ...................................................................................................................... 16
Général....................................................................................................................... 16
Lecture d'un dossier spécifique .................................................................................. 16
Mode Répétition ......................................................................................................... 17
Programmer la liste de lecture .................................................................................... 17
Fonction NFC (appareils Android) .................................................................................. 18
Mode bluetooth ............................................................................................................... 18
Mode Radio .................................................................................................................... 19
Général....................................................................................................................... 19
Enregistrer une liste de stations ................................................................................. 19

2

auvisio – www.auvisio.fr

FR
Écouter les stations mémorisées ................................................................................ 20
Mode AUX ...................................................................................................................... 20
Égaliseur......................................................................................................................... 20
X-Bass ............................................................................................................................ 20
Fonction Timer (minuterie) / réveil .................................................................................. 20
Régler le minuteur / l'alarme ....................................................................................... 20
Activer ou désactiver le minuteur / l'alarme ................................................................ 21
Programmateur de mise en veille ................................................................................... 21
Nettoyage.......................................................................................................................... 22
Dépannage........................................................................................................................ 22
Caractéristiques techniques ........................................................................................... 23

auvisio – www.auvisio.fr

3

FR

Votre nouvelle chaîne stéréo verticale
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette chaîne stéréo verticale. Fixée sur un mur ou
posée sur une table, cette chaîne stéréo au design élégant s'intègre parfaitement à votre
décoration. Écoutez votre musique préférée à partir de ces nombreuses sources audio :
bluetooth, USB, CD, AUX ou radio. Même les CD aux formats CDA, MP3 et WMA sont
détectables et lus par la chaîne.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•
•
•
•
•
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Chaîne stéréo MSX-600
Télécommande (alimentée par pile bouton CR2025 fournie)
Pied (amovible)
Matériel pour montage mural
Mode d'emploi
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Consignes préalables
Consignes de sécurité
• 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 cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté.
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 jamais le produit vous-même, sauf pour insérer ou retirer un CD. 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 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.
• Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le
connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. 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 présentent 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.
• Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des
sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil
devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
• 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.
• 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.
• 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
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l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
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.
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.
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Toute autre
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil
ne convient pas pour un usage industriel.
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 pas l'appareil en cas de dysfonctionnement, p. ex. si l'appareil est tombé dans
l'eau, a fait une chute, ou a été endommagé de quelque autre manière que ce soit.
Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du
mode d'emploi.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Maintenez un espace vide de 10 cm de tous les côtés de l'appareil ainsi que vers le
haut.
Placez l'appareil sur une surface plane, stable et sans vibrations.
Maintenez une distance de sécurité d'au moins 30 cm entre l'appareil et les téléviseurs.
N'exposez l'appareil ni aux rayons directs du soleil, ni à un champ magnétique fort, ni à
une épaisse poussière, ni à l'humidité, ni à des appareils produisant du bruit
électronique.
Ne posez aucun objet sur l'appareil, et ne le couvrez pas pendant l'utilisation.
Maintenez l'appareil à distance des environnements à températures extrêmes. La
température ambiante devrait être comprise entre 5 °C et 35 °C.
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique en cas d'orage.
N'introduisez aucun objet ou partie du corps dans les ouvertures de l'appareil, à
l'exception des CD ou des supports de stockage USB.
Ne placez pas d'objets à flamme nue tels que des bougies sur l'appareil ou à proximité
de celui-ci.
Afin d'éviter une perte d'acuité auditive, réglez toujours l'appareil sur un volume faible
avant de lancer la lecture.
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.
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• 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 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.
• 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 oreillettes et tout
stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant à proximité.
• 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 !

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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1657 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
4
3

2

5

1

6
8
7

9

10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8

11

Haut-parleur
Panneau de commandes
Port USB
Champ NFC
Haut-parleur
Écran
Trou de montage

12

13

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Compartiment CD
Trou de montage
Câble d'alimentation
Câble antenne
Entrée AUX
Pied
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Panneau de commandes
2

1

10

1.
2.
3.
4.
5.

4

3

9

5

8

Touche marche/arrêt
Touche ►/II
Port USB
Touche ►►I
Touche VOLUME+

6.
7.
8.
9.
10.

7

6

Touche du compartiment CD
Touche VOLUMETouche I◄◄
Touche ■
Touche MODE

Télécommande
1

2

3

19

4

18

6

17

7

15

8

14

10

5

16
9

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Touche STAND-BY/ON
Touche MODE
Touche OPEN/CLOSE
Touche TIMER
Touche MEM./CLOCK
Touche ST./PLAY MODE
Touche ►►I
Touche FOLDER
Touche ■/PAIR
Touche ►

12

11

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Touche VOLUME+
Touche VOLUMETouche MUTE
Touche ◄
Touche X-BASS
Touche ►/II
Touche I◄◄
Touche EQ
Touche SLEEP
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Mise en marche
Montage
Lors du choix du lieu de montage, soyez attentif aux points suivants :
•
•
•
•
•

Le mur choisi doit être plat et droit.
Le mur doit pouvoir supporter le poids de la chaîne stéréo.
Maintenez un espace vide de 10 cm de tous les côtés et au-dessus de l'appareil.
Maintenez une distance de sécurité d'au moins 30 cm entre l'appareil et les téléviseurs.
N'exposez l'appareil ni aux rayons directs du soleil, ni à un champ magnétique fort, ni à
une épaisse poussière, ni à l'humidité, ni à des appareils produisant du bruit
électronique.
• Maintenez l'appareil à distance des environnements à températures extrêmes. La
température ambiante devrait être comprise entre 5 °C et 35 °C.
• 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.

Montage mural
1. Veuillez respecter les consignes concernant le lieu de montage.
2. Si besoin, retirez le pied en tirant les barres de protection vers le haut tout en poussant
le pied vers le côté. Après avoir déverrouillé le pied,
tirez-le vers le bas.
3. Munissez-vous d'un niveau à bulle et d'une règle et
marquez sur le mur deux trous à percer espacés de
160 mm.
ATTENTION !
Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne
se trouve à l'endroit que vous avez choisi de
percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages
matériels !

Mur

10
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4. Percez des trous d'au moins 32 mm de profondeur et 8-9 mm de largeur aux endroits
marqués.

32 mm

8-9 mm

Mur

5. Placez des chevilles dans les trous en vous aidant d'un marteau.
NOTE :
Veuillez noter que le matériel de montage peut ne pas être adapté au matériau de
l'endroit où vous souhaitez fixer l'appareil. Vous trouverez du matériel de fixation
adapté dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.

Mur
6. Vissez les vis dans les trous. Veillez à ce que les têtes de vis dépassent du mur d'env.
8 mm pour que vous puissiez y suspendre votre chaîne stéréo.

env. 8 mm
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7. Suspendez votre chaîne stéréo aux vis grâce aux trous de montage situés à l'arrière de
votre chaîne stéréo.

8. Branchez votre chaîne stéréo à une prise murale adaptée.

Installation sur une table
1. Veuillez respecter les consignes concernant le lieu de montage.
2. Si nécessaire, fixez le pied en l'appuyant sur les encoches situées sous votre chaîne
stéréo. Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation ou le câble d'antenne !

3. Tirez maintenant le pied vers l'avant jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
4. Posez la chaîne stéréo sur une surface plane, stable, immobile, et capable de supporter
son poids.
5. Branchez votre chaîne stéréo à une prise murale adaptée.

Insérer la pile bouton dans la télécommande
1. Ouvrez le compartiment à pile de la télécommande en appuyant la zone marquée vers
l'intérieur tout en tirant le compartiment à pile vers l'extérieur.

2. Insérez une nouvelle pile bouton CR2025 dans le compartiment à piles. Le pôle positif
de la pile bouton doit être orienté vers l'arrière de la télécommande.
3. Replacez le compartiment à batterie dans la télécommande jusqu’à la butée.

12
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Utilisation
Allumer / Éteindre (veille)
NOTE :
Votre chaîne stéréo se règle toujours sur le mode choisi lors de la dernière
utilisation.
Allumez votre chaîne stéréo (l’écran s’allume, le mode s’affiche) ou éteignez-la (l’écran
s’assombrit, l’heure est affichée) en appuyant sur la touche marche/arrêt du panneau de
commandes ou la touche STAND-BY/ON de la télécommande.
NOTE :
Pour éteindre la chaîne stéréo complètement, celle-ci doit être débranchée de
l'alimentation secteur. Vous perdez alors tous vos réglages.

Commandes générales
Dans le tableau, les touches qui se trouvent sur la télécommande portent l'indication (TL).
Commande

Touche

Allumer

TOUCHE STAND-BY/ON
(TL)

Action

Touche marche/arrêt
Appuyer

Marche/Arrêt
Éteindre

TOUCHE STAND-BY/ON
(TL)

Appuyer

MODE
Changer de mode

Appuyer
MODE (TL)
►/II

Lecture/Pause

►/II (TL)

Appuyer

VOLUME+
Volume +

Appuyer
VOLUME+ (TL)
VOLUME-

Volume -

Appuyer
VOLUME- (TL)
■

Stop

■/PAIR (TL)

Appuyer

►►I
Titre suivant

►►I (TL)
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I◄◄
Titre précédent

I◄◄ (TL)

Appuyer

Muet

MUTE (TL)

Appuyer

Changer égaliseur

EQ (TL)

Appuyer

Réglages de l'heure

MEM./CLOCK (TL)

Appuyer pendant 2 s en
mode veille

Touche du compartiment
CD

Ouvrir/fermer le
compartiment CD

Appuyer

OPEN/CLOSE (TL)

Réglages du minuteur
Réglages du
programmateur de mise en
veille
Activer/désactiver le mode
Extra-Bass

TIMER (TL)

Appuyer pendant 2 s en
mode veille

SLEEP (TL)

Appuyer

X-BASS (TL)

Appuyer

Réglage de l'heure
1. Placez si besoin votre chaîne stéréo en mode veille en appuyant sur la touche
marche/arrêt du panneau de commandes ou sur la touche STAND-BY/ON de la
télécommande.
L'écran s'assombrit et l'heure reste affichée.
2. Ouvrez le menu de réglage de l'heure en maintenant la touche MEM./CLOCK de la
télécommande appuyée pendant 2 secondes.
3. Le format de l'heure apparaît à l'écran. Sélectionnez le format souhaité en appuyant sur
les touches I◄◄ et ►►I de la télécommande (24-h/12-h).
4. Appuyez ensuite sur la touche MEM./CLOCK. L'heure clignote sur l'écran.
5. Sélectionnez le chiffre des heures actuel en appuyant sur les touches I◄◄ et ►►I de
la télécommande.
6. Appuyez ensuite sur la touche MEM./CLOCK. L'affichage des minutes clignote à
l'écran.
7. Sélectionnez le chiffre des minutes actuel en appuyant sur les touches I◄◄ et ►►I
de la télécommande.
8. Quittez le menu de réglage de l'heure en appuyant de nouveau sur la touche
MEM./CLOCK. L'heure réglée s'affiche maintenant à l'écran.

Mode CD
NOTE :
Enlevez impérativement le carton de protection du compartiment CD avant la
première utilisation du mode CD.

Général
1. Allumez votre chaîne stéréo.
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2. Passez en mode CD en appuyant de façon répétée sur la touche MODE jusqu'à ce que
l'indication Cd s'affiche à l'écran.
3. Ouvrez le compartiment CD en appuyant sur la touche du compartiment CD du
panneau de commandes ou sur la touche OPEN/CLOSE de la télécommande.
4. Si besoin, retirez le carton de protection du compartiment CD.
5. Placez le CD comme il convient dans le compartiment CD.
6. Fermez le compartiment CD en appuyant sur la touche du compartiment CD du
panneau de commandes ou sur la touche OPEN/CLOSE de la télécommande.
7. Le CD est lu et joué automatiquement.

Lecture de CD en format CDA/MP3/WMA
1. Allumez votre chaîne stéréo.
2. Passez en mode CD en appuyant de façon répétée sur la touche MODE jusqu'à ce que
l'indication Cd s'affiche à l'écran.
3. Ouvrez le compartiment CD en appuyant sur la touche du compartiment CD du
panneau de commandes ou sur la touche OPEN/CLOSE de la télécommande.
Si besoin, retirez le carton de protection du compartiment CD.
4. Placez le CD comme il convient dans le compartiment CD.
5. Fermez le compartiment CD en appuyant sur la touche du compartiment CD du
panneau de commandes ou sur la touche OPEN/CLOSE de la télécommande.
6. Le CD est lu et joué automatiquement.
Pour lire la musique d'un dossier spécifique sur le CD, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche FOLDER de la télécommande. Sur l'écran s'affiche alors FOLD.
2. Sélectionnez le dossier souhaité à l'aide des touches ◄ et ► de la télécommande.
NOTE :
Les dossiers s'affichent toujours sous les noms F001, F002, etc., quels que
soient les noms qui leur sont donnés sur le CD. L'ordre est alphabétique.
3. La lecture du premier titre du dossier choisi commence automatiquement.
NOTE :
Seuls les titres présents dans le dossier choisi sont reconnus et lus par l'appareil.
Pour lire tous les titres présents sur le CD, quittez le mode dossier en appuyant
de nouveau sur la touche FOLDER. Sur l'écran, l'indication FOLD disparaît.

Mode Répétition
Pendant la lecture, appuyez sur la touche ST./PLAY MODE de la télécommande. À
chaque pression de la touche, vous passez au mode répétition suivant : répéter le titre en
cours - répéter tous les titres - lecture aléatoire - off.
Le mode répétition en cours s'affiche à l'écran :

RDM
Répéter le titre en cours

Répéter tous les titres
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Programmer la liste de lecture
1. Arrêtez la lecture du CD en appuyant sur la touche ■ du panneau de commandes ou
■/PAIR de la télécommande.
2. Appuyez ensuite sur la touche MEM./CLOCK de la télécommande. Sur l'écran,
l'indication MEM. apparaît.
3. Sélectionnez à l'aide des touches I◄◄ et ►►I le titre que vous voulez enregistrer en
première position dans la liste de lecture (P01).
4. Passez à l'emplacement libre suivant de la liste de lecture en appuyant de nouveau sur
la touche MEM./CLOCK.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les titres de votre choix soient
sauvegardés dans la liste.
NOTE :
Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 32 titres dans une liste de lecture.
6. Lancez la lecture de la liste de lecture en appuyant sur la touche ►/II. L'indication MEM
brille en continu à l'écran.
7. Pour quitter le mode lecture d'une liste de lecture, appuyez deux fois sur la touche ■ du
panneau de commandes ou ■/PAIR de la télécommande.
L'indication MEM disparaît de l'écran.
NOTE :
Si vous quittez la liste de lecture, celle-ci est supprimée.

Mode USB
NOTE :
Notez que seuls les fichiers audio aux formats suivants peuvent être reconnus et
lus : MP3, WMA.

Général
1. Branchez un support de stockage USB (jusqu'à 64 Go, FAT32) au port USB de votre
chaîne stéréo.
2. Allumez votre chaîne stéréo.
3. Passez en mode USB en appuyant de façon répétée sur la touche MODE jusqu'à ce
que l'indication USB s'affiche en haut à droite de l'écran.
4. La lecture commence automatiquement dans l'ordre alphabétique.

Lecture d'un dossier spécifique
Pour lire un dossier spécifique, procédez comme suit :
1. Appuyez sur la touche FOLDER de la télécommande. Sur l'écran s'affiche alors FOLD.
2. Sélectionnez le dossier souhaité à l'aide des touches ◄ et ► de la télécommande.
NOTE :
Les dossiers s'affichent toujours sous les noms F001, F002, etc., quels que
soient les noms qui leur sont donnés sur le CD. L'ordre est alphabétique.
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3. La lecture du premier titre du dossier choisi commence automatiquement.
NOTE :
Seuls les titres présents dans le dossier choisi sont reconnus et lus par l'appareil.
Pour lire tous les titres présents sur le support de stockage USB, quittez le mode
dossier en appuyant de nouveau sur la touche FOLDER. Sur l'écran, l'indication
FOLD disparaît.

Mode Répétition
Pendant la lecture, appuyez sur la touche ST./PLAY MODE de la télécommande. À
chaque pression de la touche, vous passez au mode répétition suivant : répéter le titre en
cours - répéter tous les titres - lecture aléatoire - off.
Le mode répétition en cours s'affiche à l'écran :

RDM
Répéter le titre en cours

Répéter tous les titres

Lecture aléatoire

Programmer la liste de lecture
1. Arrêtez la lecture en appuyant sur la touche ■ du panneau de commandes ou ■/PAIR
de la télécommande.
2. Appuyez ensuite sur la touche MEM./CLOCK de la télécommande. L'indication MEM.
clignote à l'écran.
3. Sélectionnez à l'aide des touches I◄◄ et ►►I le titre que vous voulez enregistrer en
première position dans la liste de lecture (P01).
4. Passez à l'emplacement libre suivant de la liste de lecture en appuyant de nouveau sur
la touche MEM./CLOCK.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que tous les titres de votre choix soient
sauvegardés dans la liste.
NOTE :
Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 32 titres dans une liste de lecture.
6. Lancez la lecture de la liste de lecture en appuyant sur la touche ►/II. L'indication MEM
brille en continu à l'écran.
7. Pour quitter le mode lecture d'une liste de lecture, appuyez deux fois sur la touche ■ du
panneau de commandes ou ■/PAIR de la télécommande.
L'indication MEM disparaît de l'écran.
NOTE :
Si vous quittez la liste de lecture, celle-ci est supprimée.
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Fonction NFC (appareils Android)
Dans le tag NFC, certaines commandes ont été enregistrées qui permettent un couplage
rapide de votre appareil mobile avec votre chaîne stéréo. Votre appareil mobile se
connectera automatiquement avec votre chaîne stéréo dès que vous placez votre appareil
mobile dans le champ NFC de votre chaîne stéréo.
1. Pour établir une connexion NFC entre la chaîne stéréo et un appareil externe
compatible NFC, activez la fonction NFC sur votre appareil compatible NFC.
2. Allumez la chaîne stéréo.
3. Passez en mode bluetooth en appuyant de façon répétée sur la touche MODE, jusqu'à
ce que l'indication bt clignote à l'écran.
4. Pour la transmission de données, la distance entre la chaîne stéréo et l'appareil mobile
ne doit pas dépasser quelques centimètres.
5. Dans le tag NFC, certaines commandes ont été enregistrées pour votre appareil mobile.
Ces commandes sont activées dès que vous approchez le dos de votre appareil mobile
vers le champ NFC de la chaîne stéréo.
6. Maintenez le dos de votre appareil mobile dans le champ NFC de la chaîne stéréo.
NOTE :
Si votre appareil mobile a déjà été couplé une fois avec votre chaîne stéréo,
rendez-vous à l'étape suivante.
7. Votre appareil mobile se couple maintenant avec la chaîne stéréo. Appuyez sur
Confirmer pour poursuivre la procédure de couplage.
8. Votre chaîne stéréo est maintenant couplée à votre appareil mobile.
9. Pour profiter d'une bonne qualité de son, ajustez le volume de la chaîne stéréo et de
l'appareil mobile.

Mode bluetooth
Pour connecter votre chaîne stéréo par bluetooth avec une source audio (p. ex. votre
appareil mobile), procédez comme suit :
NOTE :
La procédure de couplage doit être effectuée une seule fois. Par la suite,
l'appareil se connecte automatiquement, pour autant que la fonction bluetooth
soit activée et que la portée soit suffisante.
1. Allumez votre chaîne stéréo.
2. Passez en mode bluetooth en appuyant de façon répétée sur la touche MODE, jusqu'à
ce que l'indication bt clignote à l'écran.
3. Activez la fonction bluetooth de la source audio.
4. Cherchez l'appareil ZX-1657 et connectez les appareils entre eux.
NOTE :
Si un code PIN est exigé, entrez le code 0000.
5. Une fois la connexion établie, une courte mélodie retentit et l'écran de votre chaîne
stéréo affiche l'heure ainsi que le symbole bluetooth.
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6. Lancez et commandez la lecture audio directement sur la source audio. Le volume
sonore de la source audio ne doit pas être à 0.
NOTE :
Vous pouvez régler les paramètres suivants sur votre chaîne stéréo : lecture,
pause et volume sonore.

Mode Radio
NOTE :
Si la réception est mauvaise, déroulez complètement le câble antenne et placezle à un endroit où la réception est bonne.

Général
1. Allumez votre chaîne stéréo.
2. Passez en mode Radio en appuyant de façon répétée sur la touche MODE jusqu'à ce
que la fréquence d'émission s'affiche à l'écran.
• Recherche automatique des stations
Maintenez la touche I◄◄ ou ►►I appuyée pendant 2 secondes. La station suivante
sera automatiquement cherchée dans la direction correspondante.
• Réglage manuel des stations
Chaque pression des touches I◄◄ et ►►I modifie la fréquence affichée à l'écran de
0,5 MHz.

Enregistrer une liste de stations
NOTE :
Notez quelle station vous avez enregistrée à chaque position pour pourvoir les
retrouver facilement plus tard.
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 stations.
1.
2.
3.
4.

Réglez la station souhaitée.
Appuyez ensuite sur la touche MEM./CLOCK. L'indication MEM. clignote à l'écran.
Sélectionnez la position souhaitée dans la liste à l'aide des touches ◄ et ► (P01-P30).
Pour mémoriser la station dans la position souhaitée dans la liste, appuyez à nouveau
sur la touche MEM./CLOCK.
NOTE :
Pour les stations déjà enregistrées dans la liste, l'indication MEM s'affiche audessus de la fréquence.
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Écouter les stations mémorisées
1. Allumez votre chaîne stéréo.
2. Passez en mode Radio en appuyant de façon répétée sur la touche MODE jusqu'à ce
que la fréquence d'émission s'affiche à l'écran.
3. Sélectionnez à l'aide des touches ◄ et ► de la télécommande la position souhaitée
dans la liste. Au bout de quelques secondes, la station est lancée automatiquement.

Mode AUX
1. Branchez la source audio à votre chaîne stéréo par câble jack 3,5 mm, en l'insérant
dans l'entrée AUX.
2. Allumez votre chaîne stéréo et votre source audio.
3. Passez en mode AUX en appuyant de manière répétée sur la touche MODE jusqu'à ce
que l'indication AUDIO IN apparaisse à l'écran.
4. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de la source audio.

Égaliseur
Vous pouvez choisir entre quatre motifs sonores prédéfinis qui règlent les basses et les
aigus et augmentent ou diminuent les fréquences en fonction de l'orientation musicale.
Cela améliore significativement le rendu sonore des morceaux de musique joués.
Réglez l'image sonore souhaitée en appuyant sur la touche EQ de la télécommande. À
chaque pression de la touche, vous passez au motif sonore suivant : ROCK – CLASSIC –
POP – JAZZ – off.

X-Bass
Quand le mode X-Bass est activé, les fréquences basses sont accentuées.
Allumez ou éteignez cette fonction en appuyant sur la touche X-Bass de la télécommande.

Fonction Timer (minuterie) / réveil
NOTE :
Pour pouvoir utiliser votre chaîne stéréo comme réveil, l'heure système de la
chaîne stéréo doit être réglée et correspondre à l'heure actuelle (voir Utilisation
➔ Réglage de l'heure).

Régler le minuteur / l'alarme
1. Éteignez votre chaîne stéréo.
2. Maintenez la touche TIMER de la télécommande pendant 3 secondes. Sur l'écran
clignote l'indication oN. L'heure de départ est ensuite affichée, l'indicateur des heures
clignote.
3. Réglez le chiffre des heures en appuyant sur les touches I◄◄ et ►►I de la
télécommande.
4. Appuyez sur la touche TIMER. L'indicateur des minutes clignote.
5. Réglez le chiffre des minutes en appuyant sur les touches I◄◄ et ►►I de la
télécommande.
6. Appuyez sur la touche TIMER. Sur l'écran clignote l'indication oFF.
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7. Appuyez sur la touche TIMER. L'heure de fin est ensuite affichée, l'indicateur des
heures clignote.
8. Réglez le chiffre des heures en appuyant sur les touches I◄◄ et ►►I de la
télécommande.
9. Appuyez sur la touche TIMER. L'indicateur des minutes clignote.
10. Réglez le chiffre des minutes en appuyant sur les touches I◄◄ et ►►I de la
télécommande.
11. Appuyez sur la touche TIMER.
12. La source musicale apparaît à l'écran. Choisissez la source musicale souhaitée à l'aide
des touches I◄◄ et ►►I.
13. Appuyez sur la touche TIMER.
14. Le volume sonore s'affiche maintenant à l'écran (p. ex. L08). Réglez le volume souhaité
à l'aide des boutons VOLUME+ et VOLUME-.
15. Sauvegardez les entrées en appuyant sur la touche TIMER.

Activer ou désactiver le minuteur / l'alarme
Allumez ou éteignez l'alarme en appuyant sur la touche TIMER en mode veille. Le symbole
de minuterie est affiché ou masqué sur l'écran en conséquence.

Programmateur de mise en veille
Si vous souhaitez vous endormir en musique sans que la chaîne stéréo reste active toute
la nuit, vous pouvez utiliser le programmateur de mise en veille.
1. Allumez votre chaîne stéréo et lancez votre lecture.
2. Appuyez ensuite sur la touche SLEEP de la télécommande. L'écran affiche SL90.
3. Appuyez sur le bouton SLEEP pour régler l'intervalle de temps souhaité en minutes
après lequel votre chaîne stéréo se mettra automatiquement en veille. À chaque
pression de la touche, vous passez à l'intervalle de temps suivante : 90 – 80 – 70 – 60 –
50 – 40 – 30 – 20 – 10 – 00 (off).
4. Après quelques secondes sans réglage, l'écran revient en affichage normal. L'activation
du programmateur de mise en veille se repère grâce au symbole correspondant sur
l'écran :

NOTE :
Pour savoir dans combien de minutes votre chaîne stéréo se mettra
automatiquement en veille, appuyez simplement sur la touche SLEEP. Le temps
restant s'affiche en minutes après le SL, p. ex. SL09.
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Nettoyage
Nettoyez régulièrement votre chaîne stéréo à l'aide d'un chiffon doux et sec.
• N'utilisez jamais de produits nettoyants ou solvants chimiques !
• Ne laissez aucun liquide ni huile pénétrer à l'intérieur de l'appareil !
• Si le boîtier est particulièrement sale, vous pouvez le nettoyer avec un chiffon
légèrement humidifié avec de l'eau savonneuse. Assurez-vous systématiquement d'avoir
débranché au préalable la chaîne stéréo de l'alimentation électrique.

Dépannage
En mode radio, des interférences continuelles perturbent l'écoute.
• Déroulez complètement le câble d'antenne et placez-le dans un endroit où la réception
est bonne.
• Assurez-vous qu'il n'est pas à côté ou sur le cordon d'alimentation.
• La chaîne stéréo ne doit pas être placée à côté d'un téléviseur ou d'un ordinateur.
La chaîne stéréo ne réagit pas à la télécommande.
• Assurez-vous que la chaîne stéréo est branchée à l'alimentation électrique.
• Vérifiez la pile bouton de la télécommande. La polarité est-elle respectée ?
Le pôle positif de la pile bouton doit être orienté vers le dos de la télécommande.
• Remplacez la pile bouton de la télécommande par une nouvelle pile bouton du même
type (CR2025, 3 V).
• Réduisez l'écart entre la chaîne stéréo et la télécommande. Vérifiez qu'aucun objet ne
bloque le signal.
• Orientez la télécommande différemment.
La lecture CD ne se lance pas.
• Vérifiez que le CD est inséré correctement. Le côté imprimé/avec les inscriptions du CD
se situe vers l'avant de la chaîne stéréo.
• Notez que seuls les CD au format CDA, MP3 et WMA peuvent être détectés et lus.
• Les CD cassés, salis ou endommagés de quelque autre manière que ce soit ne peuvent
pas être détectés et lus.
La lecture CD s'interrompt brutalement ou est irrégulière.
• Notez que seuls les CD au format CDA, MP3 et WMA peuvent être détectés et lus.
• Les CD cassés, salis ou endommagés de quelque autre manière que ce soit ne peuvent
pas être détectés et lus.
• Y a t-il des sources de vibrations à proximité de la chaîne stéréo ? Éteignez la source de
vibrations ou choisissez un autre emplacement pour votre chaîne stéréo.
De la condensation s'est peut-être formée à l'intérieur de la chaîne stéréo.
Le support de stockage USB n'est pas détecté.
• Des fichiers audio lisibles se trouvent-ils sur le support de stockage USB ? Seuls les
formats MP3 et WMA peuvent être détectés et lus.
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• Vérifiez la connexion de l'appareil. Assurez-vous que toutes les fiches sont insérées
correctement, sans aucun faux contact.
• La mémoire USB doit avoir une taille maximale de 64 Go et doit être formatée en FAT32.
La lecture ne se lance pas avec un support de stockage USB.
• Les fichiers audio ont une protection anti-copie.
• Les fichiers audio sont endommagés.
Il n'y a pas de son.
• Augmentez le volume sonore de la source audio et de la chaîne stéréo.
• Assurez-vous que le son de votre chaîne stéréo n'est pas réglé sur muet (MUTE est
affiché à l'écran).
Le son en mode bluetooth est entrecoupé ou déformé.
• Assurez-vous qu'aucune source de perturbation ne se trouve entre la source audio et la
chaîne stéréo.
• Réduisez l'écart entre la source audio et la chaîne stéréo.
• Assurez-vous que la source audio et la chaîne stéréo sont bien connectées.

Caractéristiques techniques
Alimentation
Puissance absorbée
Télécommande

Bluetooth

Haut-parleur

Version
Profils
Fréquence sans fil
Puissance
d'émission max.
Puissance audio
Puissance de crête
Impédance
Réponse
fréquentielle

Fréquence FM
Formats de CD
Formats audio
Sonorités d'égaliseur prédéfinies
Fonction Extra-Bass

230 V AC, 50 Hz
27 W
Pile bouton CR2025, 3 V
2.1 + EDR
A2DP, AVRCP
2402 - 2480 MHz
0,45 mW
2x5W
20 W
4Ω
20 – 20000 Hz
87,5 - 108 MHz
CDA, MP3, WMA
MP3, WMA
4





Fonction NFC
Fonction minuteur/réveil
Programmateur de mise en veille
Connectique
Dimensions
Poids

90 -10 minutes
Port USB
Prise jack 3,5 mm
450 x 200 x 100 mm
2140 g
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