Lecteur de cassette mobile & numériseur USB

ZX-1817-675

avec haut-parleur, prise casque et microphone
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cassette
mobile & numériseur USB.
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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Format
Puissance de sortie (RMS)
Puissance de crête audio
Connectique
Dimensions
Poids
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 Lecteur de cassette
 Adaptateur secteur
 Mode d'emploi
Accessoire en option : 4 piles C
Caractéristiques techniques
Alimentation

Utilisation avec adaptateur secteur
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4 piles C (1,5 V)
230 V AC, 50 Hz
Clé USB jusqu'à 64 Go
MP3 jusqu'à 128 kb/s
0,5 W
1W
Prise casque 3,5 mm
Prise microphone 3,5 mm
Prise d'alimentation
14,5 x 26 x 5,1 cm
695 g
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1.
2.
3.
4.
5.

Microphone
Réglage Volume
Prise microphone
Touche USB/TAPE
Prise casque

6. Prise adaptateur secteur
7. Touche ►II/REC (USB)

9.
10.
11.
12.
13.

Port USB
Compartiment à piles
Haut-parleur
Touches rembobinage USB
Compartiment à cassette
Panneau de commande
14.
pour cassettes
Poignée de transport
15.
amovible

8. LED USB/REC
Mise en marche
Votre lecteur de cassette peut être alimenté soit par adaptateur
secteur, soit par piles.
Insérer / remplacer les piles
1. Interrompez la lecture ou l'enregistrement le cas échéant.
2. Si l'appareil est encore connecté par câble, débranchez-le de
l'alimentation électrique et retirez le câble.
3. Retournez le lecteur de cassette et ouvrez le compartiment à
piles en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
4. Insérez quatre piles C dans le compartiment à piles.
Respectez impérativement les consignes de polarité inscrites
dans le fond du compartiment.
5. Replacez le cache du compartiment comme il convient et
faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche pour le refermer.
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ATTENTION !
Ne branchez jamais le câble lorsque des piles se
trouvent encore dans le compartiment à piles !
Branchez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de
votre lecteur de cassettes ainsi qu'à une prise murale
appropriée.
Utilisation
1. Lecteur de cassette
1.1 Lecteur de cassette (panneau de commande)
Commandes
Lecture

Touches
►

Volume +

Réglage Volume

Volume sonore -

Réglage Volume

Pause
Annuler la pause
Avancer
Reculer
Interrompre
l'avance rapide / le
rembobinage
Interrompre la
lecture
Démarrer
l'enregistrement
Arrêter
l'enregistrement

Action
Appuyer
Tourner vers la
gauche
Tourner vers la
droite

II

Appuyer

►►
◄◄
►

Appuyer
Appuyer
Appuyer
Appuyer
Appuyer
Appuyer

1.2 Insérer une cassette
1. Placez votre lecteur de cassette sur une surface plane,
ferme, lisse et capable de supporter le poids du lecteur.
Placez la touche USB/TAPE sur TAPE.
2. Ouvrez le compartiment à cassette en appuyant sur le bouton
STOP/EJECT du panneau de commandes.
3. Placez votre cassette comme il convient dans les rails du
cache du compartiment à cassette. Le côté avec la bande
doit être orienté vers vous. Pour écouter l'avant de la
cassette, le côté 1 / A doit être dirigé vers le haut.
4. Repoussez le cache du compartiment à cassette de sorte
qu'il s'enclenche.
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5. Commandez la lecture en utilisant les touches du panneau
de commandes.
1.3 Lire des cassettes
1. Insérez une cassette.
2. Lancez la lecture en appuyant sur la touche PLAY du
panneau de commandes.
►
3. Le son est alors transmis dans le haut-parleur intégré.
NOTE :
Si un casque est branché, le son n'est diffusé que par
l'intermédiaire du casque.
ATTENTION !
Pour éviter tout dommage auditif, n'utilisez les
écouteurs à volume fort que pendant une courte
période seulement.
Réglez le volume sur un faible niveau. Plus le
volume est élevé, plus les lésions auditives
peuvent se produire rapidement.
4. La lecture est automatiquement interrompue lorsque la
cassette arrive à la fin. Dans ce cas, ouvrez le compartiment
à cassette et retournez la cassette.
5. Interrompez la lecture en appuyant sur la touche
STOP/EJECT du panneau de commandes.

1.
2.
3.

4.

1.4 Enregistrer sur cassette
NOTE :
À moins qu'un microphone externe ne soit branché,
l'enregistrement a lieu par le biais du microphone
intégré du lecteur de cassette.
Insérez la cassette sur laquelle vous souhaitez enregistrer.
Assurez-vous que la bande de la cassette soit réglée à
l'endroit de votre choix.
Rapprochez la source audio aussi près que possible du
microphone.
NOTE :
Le volume d'enregistrement est défini
automatiquement et ne peut pas être ajusté avec la
commande de volume.
Appuyez sur la touche RECORD ; la touche PLAY (►) du
panneau de commandes est automatiquement enfoncée
aussi. Ne forcez pas. Les touches restent enfoncées.
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2.2. Lecture USB
NOTE :
Tout comme la lecture normale, l'enregistrement peut
être mis en pause en appuyant sur le bouton PAUSE
du panneau de commandes.
II
5. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche STOP
du panneau de commandes.
6. Les touches RECORD et PLAY ressortent alors toutes
seules.
►
NOTE :
Veuillez noter que l'écrasement d'une cassette est
définitif. Il est impossible de récupérer les données
écrasées.
Pour protéger votre cassette audio de l'écrasement,
faites glisser le stylet de protection d'écriture
correspondant au côté de la cassette vers l'intérieur.
Côté de la
cassette

Stylet de protection
d'écriture

NOTE :
N'utilisez que des clés USB d'une mémoire maximale
de 64 Go.
1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Placez la touche USB/TAPE sur USB.
3. Appuyez brièvement sur la touche ►II/REC pour lire un
enregistrement. La LED clignote. Pour interrompre la lecture,
appuyez à nouveau sur la touche ►II/REC.
4. Pour passer au titre suivant ou au titre précédent, appuyez
sur les touches ►►I ou I◄◄.
5. Pour enregistrer à partir d'un microphone, maintenez la
touche ►II/REC appuyée. La LED clignote rapidement.
6. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche
►II/REC.
2.3 Enregistrement USB
NOTE :
N'utilisez que des clés USB d'une mémoire maximale
de 64 Go.
1. Insérez une clé USB dans le port USB.
2. Placez la touche USB/TAPE sur TAPE.
3. Lisez la cassette en utilisant le panneau de commandes et
maintenez la touche ►II/REC enfoncée. La LED clignote
rapidement.
4. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur la touche
►II/REC.
Consignes de sécurité


2. Fonction USB
2.1 Commandes USB
Les touches, prises et boutons commandes pour fonctions USB
sont situés au-dessus du compartiment à cassette.
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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.
Le cas échéant, transmettez-le à l'utilisateur suivant.
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.
Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sûreté. 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.
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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 changer les
piles ou insérer une cassette. 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 !
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.
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.
Ne saisissez jamais la fiche avec les 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.
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. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel
quelqu'un risquerait de trébucher.
Évitez tout ce qui pourrait endommager le câble
d'alimentation de manière physique ou mécanique, p. ex. : le
tordre, le plier, le trouer, le pincer dans une porte ou bien
marcher dessus. Soyez particulièrement attentif à la fiche
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d'alimentation, à la prise et aux endroits où le câble sort de
l'appareil.
L'alimentation électrique de l'appareil n'est coupée que par la
fiche d'alimentation. La fiche doit toujours être accessible en
cas d'urgence.
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.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Toute autre utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
Ne placez pas de bougies ou d'autres objets avec une
flamme nue sur l'appareil.
Ne disposez pas d'objets contenant un liquide sur l'appareil.
N'introduisez jamais d'objet dans les haut-parleurs ou
ouvertures d'aération.
N'utilisez pas le produit à proximité d'une baignoire, d'un
évier ou d'une piscine.
Ne placez pas l'appareil sur une surface ou un tissu mou :
cela peut bloquer les ouvertures de ventilation.
N'exposez pas le produit à d'autres sources de chaleur, par
exemple un radiateur, une cuisinière ou un four.
Ne continuez pas à utiliser l'appareil si du liquide s'y est
infiltré, si l'appareil est tombé, s'il présente un
dysfonctionnement ou si le boîtier est endommagé.
Contactez le service après-vente.
Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre
usage similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas
pour un usage industriel.
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.
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
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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-1817 aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil),
établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie,
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, et 2014/35/UE, relative au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension.

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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