Lecteur de cassette mobile 3 en 1 MCR-300

ZX-1837-675

à fonction numériseur USB et enregistreur vocal
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce lecteur de cassette
mobile. Redécouvrez vos vieilles cassettes à la maison comme
en déplacement. Vous pouvez numériser ces mêmes cassettes
pour les conserver au format MP3. Les écouteurs fournis vous
permettent d'écouter votre musique en toute intimité. Attachez le
lecteur de cassettes à vos vêtements grâce au clip pour
ceinture.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Protection contre la basse
tension
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Polarité
Fonction numérisation

Support USB de 64 Go max.

Format d'enregistrement

MP3 jusqu'à 128 kb/s

Connectique

Prise écouteurs 3,5 mm
Prise creuse 3,5 mm

Dimensions

118 x 92 x 35 mm

Poids

190 g
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Votre lecteur de cassette peut être alimenté soit par adaptateur
secteur, soit par piles.
Utilisation par piles
ATTENTION !
Ne branchez jamais d'adaptateur secteur à
l'appareil si des piles sont insérées dans le
compartiment à 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 avec vos pouces.
4. Insérez deux piles AA 1,5 V (non fournies) dans le
compartiment à piles. Respectez impérativement les
consignes de polarité inscrites dans le fond du
compartiment.
5. Refermez le compartiment à pile en veillant à ce qu'il
s'enclenche.
Utilisation par adaptateur secteur
ATTENTION !
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Branchez un adaptateur secteur 3 V (non fourni) à
l'entrée DC du lecteur de cassettes ainsi qu'à une
prise murale appropriée. Veillez à bien respecter la
polarité.
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Utilisation

5. Commandez la lecture en utilisant les touches sur le côté
gauche.

Éléments de commandes

Lire des cassettes
Touches

Symbole

Stop
Avance rapide
Retour rapide
Lecture
Enregistrement
Volume

–

Lecture/Pause/E
nregistrement

Titre précédent
Titre suivant
Commutateur
USB/cassette
USB TAPE

Fonction
Interrompre la lecture ou
l'enregistrement de la cassette.
Accélérer la lecture lorsqu'une
cassette est lue.
Revenir rapidement en arrière
lorsqu'une cassette est lue.
Lancer la lecture de la
cassette.
Lancer l'enregistrement de la
cassette.
Augmenter le volume (sans
horaire) ou le réduire (sens
antihoraire).
Lancer ou couper la lecture du
support USB (appuyer sur la
touche), ou lancer
l'enregistrement sur support
USB (maintenir la touche
appuyée).
Revenir au titre précédent lors
de la lecture USB.
Aller au titre suivant lors de la
lecture USB.
Basculer entre le
fonctionnement sur cassette
(TAPE) et le fonctionnement
sur support USB (USB).

Insérer une cassette
1. Posez le lecteur de cassette sur une surface plane et solide,
ou tenez-le par la main. Placez le commutateur USB TAPE
sur TAPE.
2. Ouvrez le compartiment à cassette en glissant deux de vos
doigts dans les creux situés en haut et en bas du
compartiment à cassette.
3. Placez votre cassette comme il convient dans les rails du
compartiment à cassette. Le côté avec la bande doit être
orienté vers la gauche. Pour écouter l'avant de la cassette, le
côté 1 / A doit être orienté vers le haut.
4. Refermez le compartiment à cassette en veillant à ce qu'il
s'enclenche.
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1. Insérez une cassette.
2. Lancez la lecture en appuyant sur la touche de lecture située
à gauche.

NOTE :
Veuillez noter que l'écrasement d'une cassette est
définitif. Il est impossible de récupérer les données
écrasées.
5. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche Stop.

6. Les touches d'enregistrement et de lecture ressortent.
3. Le son est alors lu par le haut-parleur intégré.
NOTE :
Dès que des écouteurs sont branchés, le son est
lu par les écouteurs.
ATTENTION !
Afin d'éviter les lésions auditives, n'utilisez
pas les écouteurs à un volume élevé
pendant une période prolongée. Réglez le
volume sur un faible niveau. Plus le volume
est élevé, plus les lésions auditives risquent
d'apparaître 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.

Enregistrer sur cassette
1. Insérez la cassette sur laquelle vous souhaitez enregistrer.
2. Réglez la bande de la cassette à l'endroit de votre choix.
3. 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.
4. Lorsque vous enfoncez la touche d'enregistrement, la touche
de lecture s'enfonce également. Ne forcez pas. Les touches
restent enfoncées pendant l'enregistrement.
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Lecture USB
NOTE :
N'utilisez que des clés USB d'une mémoire
maximale de 64 Go.
1. Insérez un support USB dans le port USB.

2. Placez le commutateur USB TAPE sur USB.
3. Appuyez sur la touche Lecture/Pause/Enregistrement pour
lire les enregistrements. La LED USB bleue clignote
lentement.

4. Pour terminer la lecture, appuyez à nouveau sur la touche
Lecture/Pause/Enregistrement.
5. Appuyez sur les touches Titre précédent ou Titre suivant
pour basculer rapidement entre les titres.

6. Maintenez la touche Lecture/Pause/Enregistrement pour
enregistrer à partir du microphone. La LED USB bleue
clignote rapidement.

7. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la
touche Lecture/Pause/Enregistrement.
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Enregistrement sur USB
1. Insérez un support USB dans le port USB.

•
•

2. Placez le commutateur USB TAPE sur TAPE.
3. Maintenez la touche Lecture/Pause/Enregistrement tout en
lisant la cassette. La LED USB bleue clignote rapidement.
•

4. Pour terminer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la
touche Lecture/Pause/Enregistrement.

•

Nettoyage et entretien
Essuyez le lecteur de cassette avec un chiffon sec. L'humidité
ne doit en aucun cas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
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 démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne
tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Respectez la polarité de l'appareil lorsque vous le branchez
sur adaptateur secteur.
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•
•

•

•
•

•

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.
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.
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/.
Respectez la législation locale concernant les libertés
individuelles et le droit à la parole. La législation française
interdit de filmer, enregistrer ou photographier des
personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation
des personnes concernées avant toute utilisation et/ou
diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant
d'utiliser la fonction enregistrement vocal dans votre
domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle
vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer
le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations
plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
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-1837 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

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