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Lecteur CD portable stéréo
avec radio, entrée audio & écran à LED

Mode d'emploi
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Votre nouveau lecteur CD
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur CD portable.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
 Lecteur CD
 Câble d'alimentation C13/C14
 Mode d'emploi

Accessoires en option :
(disponibles séparément sur https://www.pearl.fr)
 6 piles C
 Câble AUX / jack 3,5 mm

Consignes préalables

 L'éclair vous prévient d'un risque de choc électrique pouvant être causé par la présence
d'un matériau non isolé à l'intérieur de l'appareil. Pour des raisons de sécurité, ne retirez
pas le couvercle.
 Le point d'exclamation vous indique les fonctions pour lesquelles vous devez lire
attentivement le présent mode d'emploi, afin d'éviter des problèmes de fonctionnement
ou d'entretien.

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. Transmettez-le le cas échéant 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 sécurité. Attention : risque de
blessures !
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 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
 Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de
pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
 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.
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie, sauf pour insérer un CD
ou remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 ATTENTION : POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS ENLEVER LE
COUVERCLE (OU LA PAROI ARRIÈRE). L'APPAREIL NE COMPORTE AUCUNE
PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. LES TRAVAUX DE MAINTENANCE NE
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.
 ATTENTION ! PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE,
N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
 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.
 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
 Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque
utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles.
 N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur
indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
 Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de
dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage.
 Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble. Cet
appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne
doit pas être employé à des fins publicitaires.
 Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne
constitue 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.
 N'utilisez pas l'appareil à proximité d'humidité ou d'eau.
 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
 Les ouvertures d'air ne doivent pas être obstruées.
 Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateur, plaque
chauffante, amplificateur, etc.).
 Ne glissez pas le câble sous un tapis. Veillez à ce que le câble soit placé de manière à
ne faire trébucher personne.
 Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.
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 Débranchez l'appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue
période.
 ATTENTION ! N'installez pas l'appareil dans un espace confiné, tel qu'une étagère à
livres, etc.
 ATTENTION : Les ouvertures d'aération ne doivent pas être couvertes. L'appareil doit
être installé conformément aux instructions du fabricant.
 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 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.
 ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (gouttes, éclaboussures, etc.).
Aucun récipient rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil.
 ATTENTION : N'utilisez pas d'équipement haute tension à proximité de cet appareil (p.
ex. des pièges à mouches électriques). Vous risquez sinon un dysfonctionnement dû à
des interférences électromagnétiques.
 N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil.
 Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
 N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, aux flammes nues ou à une forte
chaleur.
 Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, assurez-vous de pouvoir accéder
facilement au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur secteur.
 Ne placez aucune source de danger possible sur l'appareil (objets remplis de liquide,
bougies allumées, etc.).
 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.
 Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles, poreuses ou sensibles. Les pieds de
support risquent de laisser des traces. Si nécessaire, protégez la surface avec une
plaque de verre ou un chiffon.
 Respectez la polarité lors de la mise en place des piles.
 Ne branchez jamais le câble de chargement à l'appareil lorsque des piles se trouvent
dans le compartiment à piles !
 ATTENTION : Cet appareil est équipé d'un système laser. Contactez une société de
service qualifiée pour l'entretien. Les opérations, réglages ou procédures non
mentionnés dans ce mode d'emploi peuvent entraîner l'émission de rayonnements
dangereux. Pour éviter tout contact direct avec le faisceau laser, n'ouvrez pas le boîtier.
 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
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-1830 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
Lecteur CD
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1.
2.
3.
4.

Haut-parleur
Réglage Volume
Logement CD
Interrupteur Marche/Arrêt

5.
6.
7.
8.

Régulateur de fréquence 9. Compartiment CD
Antenne
10. Panneau de commandes
Entrée AUX (3,5 mm)
Prise d'alimentation
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Panneau de commandes
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Touche ►►I
Écran
Touche ■
Touche ►II

5.
6.
7.
8.

7

6

Touche Programme
LED Repeat
LED Programme
LED Fonctionnement
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Touche I◄◄
Touche Repeat
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Mise en marche
1. Enlever le matériel d'emballage
Sortez le produit et ses accessoires de leur matériel d'emballage. Retirez également le
carton de protection du compartiment CD.

2. Alimentation
NOTE :
Votre lecteur CD peut être utilisé soit avec le câble d'alimentation fourni, soit avec
des piles (non fournies).

2.1 Alimentation par câble d'alimentation
ATTENTION !
Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à l'appareil lorsque des piles se
trouvent encore dans le compartiment à piles !
1. Posez le lecteur CD stéréo sur une surface plane, solide et capable de supporter le
poids de l'appareil.
2. Placez l'interrupteur ON/OFF en position OFF.
3. Branchez l'adaptateur secteur fourni au lecteur CD ainsi qu'à une prise murale
appropriée.

2.2 Alimentation par piles
1.
2.
3.
4.

Débranchez le lecteur CD du câble d'alimentation.
Placez l'interrupteur ON/OFF en position OFF.
Ouvrez le compartiment à piles sur la face inférieure de votre lecteur CD.
Insérez six nouvelles piles de type C (1,5 V). Respectez les consignes de polarité
inscrites dans le fond du compartiment à piles.

auvisio – www.auvisio.fr

9

FR
5. Refermez le compartiment à piles. Veillez à ce que les deux barres de sécurité
s'enclenchent.

3. Consignes sur le lieu de montage
Lors du choix du lieu de montage, soyez attentif aux points suivants :







Les ouvertures d'air ne doivent pas être obstruées.
Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateur, plaque
chauffante, amplificateur, etc.).
N'utilisez pas l'appareil à proximité d'humidité ou d'eau.
Ne placez pas l'appareil sur des surfaces molles, poreuses ou sensibles. Les pieds de
support risquent de laisser des traces. Si nécessaire, protégez la surface avec une
plaque de verre ou un chiffon.
N’exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil ou au feu.
Maintenez un écart suffisant avec les sources d'interférences, notamment les
téléviseurs.

Utilisation
1. Allumage
Allumez votre lecteur CD en faisant glisser l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position de
mode souhaitée. La LED de fonctionnement brille.
Mode de fonctionnement

Position de l'interrupteur

Mode CD

CD/AUX IN
FM

Mode Radio

AM

Mode AUX

CD / AUX IN

2. Éteindre
Éteignez le lecteur CD en plaçant le bouton On/Off sur la position Off. La LED de
fonctionnement et l'écran s'éteignent.

3. Régler le volume
Réglez le volume souhaité en tournant le réglage de menu. Tournez-le vers l'avant/la
droite pour diminuer le volume et vers l'arrière/la gauche pour l'augmenter.
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3. Mode CD
3.1 Généralités
1. Ouvrez le compartiment à CD.
2. Insérez un CD. Le côté étiqueté ou imprimé du CD doit être orienté vers le haut.
NOTE :
Les formats audio suivant sont reconnus et peuvent être lus :
- CD audio
- CD-R
- CD-RW
3.
4.
5.
6.

Fermez le compartiment à CD.
Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position CD/AUX IN.
Le CD est lu. Attendez que l'affichage indique le nombre total de pistes sur le CD.
Lancez et commandez la lecture audio sur le panneau de commandes.
Commandes

Touches

Action

Lecture / Pause

Appuyer

Stop

Appuyer

Titre suivant

Appuyer

Titre précédent

Appuyer

Liste de lecture

Appuyer

Répéter

Appuyer de façon répétée (titre
actuel – tous les titres – éteint)
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Créer une liste de lecture
Si vous préférez créer votre propre ordre de lecture lors de la lecture de votre CD, vous
pouvez créer une liste de lecture comprenant jusqu'à 20 pistes.
1. Appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la lecture du CD.

2. Appuyez sur la touche Programme. La LED Programme clignote

3. L'écran affiche 01.

4. Utilisez les touches I◄◄ / ►►I pour choisir le titre de votre choix. Le titre joué s'affiche
à l'écran.

5. Enregistrer la sélection avec la touche programme. L'affichage clignote pour indiquer
l'emplacement mémoire libre suivant dans la liste de lecture (20 au total).

6. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez enregistré toutes les chansons
souhaitées ou que la liste de lecture soit pleine.
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7. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour commencer la lecture de la liste.

8. Le premier titre de la liste de lecture est joué. Au milieu de l'affichage à l'écran, un point
brille. Ceci indique qu'une liste de lecture est en cours de lecture.
NOTE :
Le fait d'appuyer sur les touches I◄◄ ou ►►I ne vous permet pas de passer au
titre suivant ou précédent sur le CD. Vous passez d'un titre à l'autre de votre liste
de lecture.

9. Arrêtez la lecture de la liste en appuyant sur le bouton Stop. L'écran affiche à nouveau
le nombre total de pistes CD.

10. Quittez le programme de lecture en appuyant à nouveau sur la touche Stop. La LED de
programme s'éteint.

NOTE :
La liste de lecture n'est pas enregistrée et doit être saisie à chaque fois que vous
quittez le programme de lecture.
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4. Mode Radio
1. Déployez et alignez complètement l'antenne.
2. Poussez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position FM ou AM.
3. Réglez la fréquence radio souhaitée en tournant le régulateur de fréquence.
NOTE :
Si la réception est mauvaise, réorientez l'antenne ou choisissez un nouvel
emplacement pour votre lecteur CD.

5. Mode AUX
Vous pouvez connecter une source audio à votre lecteur CD à l'aide d'un câble AUX (jack
3,5 mm, non fourni). La musique est alors diffusée par le lecteur CD.
1. Connectez la source audio (p. ex. un lecteur MP3) à l'entrée AUX de votre lecteur CD à
l'aide d'un câble AUX (p. ex. PX5904).
2. Allumez la source audio.
3. Faites glisser l'interrupteur du lecteur CD sur la position CD/AUX IN.
NOTE :
Si la source audio n'est pas allumée, votre lecteur CD passe en mode CD au lieu
du mode AUX.
4. Démarrez et contrôlez la lecture audio à partir de la source audio. Le volume est
influencé par les deux appareils (source audio et lecteur CD).
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Caractéristiques techniques
6 piles C / LR14, 1,5 V

Alimentation

230 V AV / 50 Hz

Puissance absorbée

12 W

Classe de
protection II

Protection par double isolation ou isolation
renforcée

Formats CD compatibles

CD audio, CD-R, CD-RW

Modes de fonctionnement

3

Liste de lecture

20 emplacements mémoire

Radio FM

FM

88 – 108 MHz

AM

530 – 1600 KHz

Antenne

10 – 35,5 cm

Haut-parleurs stéréo

2,5 W de puissance

Dimensions (Ø x H)

22 x 23 x 11 cm

Poids

1050 g
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Importé par :
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02
© REV1 – 23.08.2019 – BS//JR
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