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REMARQUE : L’appareil ne fonctionne que verticalement. Ne pas le placer 
horizontalement. Cela pourrait endommager les disques vinyles. L’appareil peut 
être placé ou accrocher sur un mur. 
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Avant l’utilisation de l’appareil 

● L’appareil émettre de la chaleur pendant son utilisation, laissez assez d’espace autour de l’appareil pour 
permettre sa ventilation. 

● Vérifiez que l’alimentation fournie correspond au courant indiqué à l’arrière de l’appareil. En cas de doute sur 
la question, consultez un électricien. 

● Choisissez avec soin l’emplacement où votre appareil sera installé. Évitez de placer l’appareil sous la lumière 
directe du soleil ou à proximité d’une source de chaleur. Évitez également les emplacements auxquels 
l’appareil serait exposé à des vibrations, à des quantités excessives de poussière ou à l’humidité. 

● Ne placez pas l’appareil sur un amplificateur/récepteur. 

● N’ouvrez pas le boîtier, cela pourrait endommager les circuits de l’appareil ou provoquer un choc électrique. Si 
un corps étranger s’introduit dans l’appareil, contactez votre revendeur ou société de maintenance. 

● Lorsque vous débranchez l’appareil, saisissez la prise sans tirer sur le cordon d’alimentation. 

● Afin de garder le laser propre, ne le touchez pas et refermez toujours le compartiment à disques. 

● N’essayez pas de nettoyer l’appareil avec des solvants chimiques, cela pourrait endommager sa finition. 
Utilisez un chiffon propre et sec. 

● Gardez ce manuel pour vous y référer dans le future. 

NE DÉPLACEZ PAS L’APPAREIL EN COURS DE LECTURE 
Pendant la lecture, le disque tourne à grande vitesse. Ne soulevez PAS et ne déplacez PAS l’appareil 
pendant la lecture. Cela pourrait endommager l’appareil ou le disque. 

POUR DÉPLACER L’APPAREIL 
Assurez-vous de retirer le disque de l’appareil lorsque vous déplacez ou emballez celui-ci. Déplacer l’appareil 
avec un disque à l’intérieur risque d’endommager l’appareil. Si l’appareil doit être emballé et déplacé sur une 
longue distance, il est également recommandé de visser la vis de verrouillage du tourne-disque. Voir la page 9 
pour des instructions détaillées. 

 

Cassette 

Sélection bande 
Les bandes métal et chrome (cobalt) possèdent des trous d’identification. 

Manipulation de la bande 
Utilisez votre doigt ou un crayon pour faire tourner la plaque tournante de la cassette et ainsi rembobiner toute 
bande sortie de la cassette. 
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● Évitez de toucher la bande. Les empreintes digitales attirent poussières et saletés. 

● Évitez de faire tomber les cassettes ou de les soumettre à des chocs excessifs. 

● Les cassettes C-120 sont fragiles et peuvent s’enchevêtrer dans le mécanisme, ne les utilisez pas. 

Entretien de la tête 
La tête et le chemin de bande doivent être nettoyés et démagnétisés régulièrement. Veuillez utilisez une 
cassette de nettoyage des têtes et un démagnétiseur. 

 

Manipulation des disques 

 Ne touchez pas les sillons du disque. Manipulez le disque uniquement par les bords ou l’étiquette centrale. 
Assurez-vous d’avoir les mains propres. Le sébum présent sur vos mains, même propres, peut laisser un 
résidu sur la surface du disque qui détériorera progressivement l qualité du disque. 

étiquette sillons 

 

 Gardez vos disques à l’abri de la poussière. Gardez-les dans un endroit frais et sec. 

 Pour éviter poussière et éraflures, gardez les disques dans leurs étuis protecteurs et dans leurs pochettes 
lorsque vous ne les utilisez pas. 

 N’exposez pas les disques à la lumière directe du soleil, à des taux élevés d’humidité ou à de fortes 
températures. Une longue exposition à des températures élevées endommagera le disque. 

 Si le disque est sale, essuyez-le délicatement d’un geste circulaire à l’aide d’un chiffon doux antistatique. 
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Remplacer le stylet 

Sous des conditions normales, le stylet permet de nombreuses heures d’utilisation. Cependant, il est recommandé 
de changer le stylet dès que vous remarquez une altération de la qualité d’écoute. 
L’utilisation prolongée d’un stylet usé pourrait endommager les disques. 
L’usure du stylet sera plus rapide lors de la lecture de disques 78 torus. La vitesse plus élevée des 78 tours risqué 
d’endommager le stylet plus rapidement. 

Attention : 

 Ne retirez et ne pliez pas le stylet. 

 Pour éviter toute blessure, ne touchez pas l’aiguille. 

 Éteignez l’appareil avant de remplacer de stylet. 

 Gardez l’appareil hors de portée des enfants. 

 Le style test fragile, manipulez-le avec précaution. Un stylet plié ou cassé peut endommager le disque et 
entraîner un mauvais fonctionnement du tourne-disque. 

 N’exposez pas le stylet à une chaleur extrême. 

Retirer un stylet usé 

1. Placez un tournevis à l’extrémité su stylet et appuyez vers le bas (direction « A »). 

2. Retirez le stylet en le tirant vers la direction « B ». 

 

Installer un nouveau stylet 

1. Maintenez une extrémité du stylet et insérez l’autre en poussant dans la direction « C » 

2. Poussez le stylet vers le haut (direction « D ») jusqu’à ce qu’il s’enclenche dans son emplacement. 

 
 

Broches de guidage 
(à l’intérieur) 
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Connexions 

 

Antenne FM 
En mode FM, réglez l’appareil sur une station FM et 
étendez l’antenne pour rechercher une position offrant 
une réception optimale. Il sera peut-être nécessaire de 
repositionner l’antenne si vous déplacez l’appareil. 

 
 

 

Entrée CC 
Branchez l’adaptateur d’alimentation dans la prise 
d’entrée CC. (Adaptateur fourni) 
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Pièces du tourne-disque  

 

Avant utilisation, retirez directement le cache protecteur 
du stylet (cache en plastique blanc) de la cartouche en 
le tirant dans la direction indiquée par la flèche. 

 

 
 
A plateau tourne-disque 
  

B support du bras de lecture 
  

C bras de lecture 
  

D sélecteur de vitesse 
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Fonctions de l’appareil 
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A Compartiment cassette 
  

B Bouton de fonctionnement de cassette 
  

C Enceintes (stéréo) 
  

D Bouton CD/USB-SD/AUX-CASQUE/RADIO/CASSETTE 
Tournez le bouton sur la position CD pour lire un CD  
Tournez le bouton sur la position USB-SD pour lire de la musique depuis une source USB ou SD  
Tournez le bouton sur la position AUX-PH pour lire de la musique depuis un appareil audio ou pour lire un 
disque  
Tournez le bouton sur la position TUNER pour écouter la radio  
Tournez le bouton sur la position TAPE pour lire une cassette  

 

  
E Bouton AM/FM 

POUSSEZ ce bouton pour choisir le mode FM ou AM  
  

F Écran d’affichage SYNTONISATION 
  

G Molette de SYNTONISATION 
  

H Bouton VOLUME 
Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’une montre 
pour ajuster le volume 

 

  
I Emplacement ENTRÉE DE LIGNE 
  
J CASQUE (Prise jack casque) 
  

K Emplacement USB  
  

L Emplacement SD 
  

M Compartiment CD 
  

N Écran LCD 
Lorsque l’appareil est allumé, l’écran s’illumine.  

  
O Touche DOSSIER RACINE 
  

P Touche PISTE - 
  

Q Touche PROGRAMME 
  

R Touche PISTE + 
  

S Touche RÉPÉTER 
  

T Touche ARRÊT 
  

U Touche ENREGISTRER/EFFACER 
  

V Touche LECTURE/PAUSE 
  

W Touche MARCHE/ARRÊT 
  

X Touche OUVRIR/FERMER COMPARTIMENT CD 
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Écouter un CD 

 

  

 
 
1 Appuyez sur la touche « on/off » pour allumer l’appareil 

 
 

  
2 Placez le bouton fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position CD. 

 

 

  
3 Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE. 

 
 

  
4 Placez un disque dans le compartiment, face imprimée sur le dessus. 

 
• Ne placez jamais plus d’un disque à la fois dans le compartiment. 

Le disque doit être placé au centre du compartiment. 
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5 Fermer la porte du compartiment CD. 
nombre total de pistes nombre total de pistes 

  
 

 

 

Si vous écoutez un CD, le nombre total de pistes et la durée totale de lecture s’affichera à l’écran après quelques 
secondes. 
 
Si vous écoutez un disque MP3, le nombre total de dossier et le nombre total de pistes s’affichera à l’écran après quelques 
seconds. 

  
6 Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour commencer la lecture. 

 
 

  
7 Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume. 

 

 

 
 

 

 
A Pour arrêter temporairement la lecture (fonction pause) 

 
Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pendant la lecture. 
la lecture s’arrête à sa position actuelle et le numéro de piste clignote à l’écran. 
Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche PLAY/PAUSE. 
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B Pour arrêter la lecture 

 
Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture. 

 

  
C Pour passer à la piste suivante ou à la piste précédente 

 
Pendant la lecture, appuyez à plusieurs reprises sur la touche SKIP (skip- ou skip+) jusqu’à atteindre la piste souhaitée. La 
piste sélectionnée sera lue depuis le début. 
 
En mode arrêt, appuyez à plusieurs reprises sur la touche SKIP (skip – ou skip +) jusqu’à atteindre la piste souhaitée. 
Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE dans les 5 secondes suivantes pour démarrer la lecture de la piste sélectionnée. 
 
 Si vous appuyez sur la touche skip – pendant la lecture d’une piste, la lecture de cette piste recommencera depuis le 

depuis le début. Pour revenir au début de la piste précédente, appuyez deux fois sur la touche skip+. 

 

  
C Chercher un endroit précis de la piste 

 
Pendant la lecture, appuyez sur la touche MUSIC SKIP (skip- ou skip+) jusqu’à atteindre l’endroit souhaité. 

 

  
D Chercher un fichier sur le disque 

Appuyez sur cette touche pour choisir le fichier souhaité si vous lisez un disque USB/SD contenant des fichiers 

 

 

  
E Fonction RÉPÉTER 

Si le disque USB/SD ne contient aucun fichier 
Appuyez une fois sur la touche « REPEAT » pour répéter une seule piste. 
Appuyez sur la touche « REPEAT » une fois de plus pour répéter toutes les pistes. 
Appuyez trois fois sur la touche « REPEAT » pour désactiver la fonction de lecture aléatoire. 
 
Si le disque USB/SD contient des fichiers 
Appuyez une fois sur la touche « REPEAT » pour répéter une seule piste. 
Appuyez une fois de plus sur la touche « REPEAT » pour répéter le fichier en cours de lecture 
Appuyez trois fois sur la touche « REPEAT » pour répéter toutes les pistes du disque. 
Appuyez quatre fois sur la touche « REPEAT » pour désactiver la fonction aléatoire. 

 
REMARQUE : L’AIGUILLE NE POSSÈDE PAS DE GARANTIE CAR SON USURE FAIT PARTIE DE L’UTILISATION 
NORMALE DE L’APPAREIL. 
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F Fonction PROGRAMME 

 
En mode arrêt, 
Si le disque USB/SD ne contient pas de dossier, appuyez sur la touche « PROGRAM » l’écran affichera « MEMORY » et 
« P01 » s’affichera en clignotant. Appuyez sur skip- ou skip+ pour sélectionner la piste souhaitée puis appuyez à 
nouveau sur « PROGRAM » pour sauvegarder la piste. 
 
Répétez les étapes ci-dessus pour sauvegarder une autre piste 
 
L’appareil peut mettre en mémoire jusqu’à 20 pistes 
 
Pour lire les pistes mises en mémoire, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE. Appuyez une fois sur la touche STOP pour 
arrêter la lecture. Appuyez une fois de plus sur la touche STOP pour effacer la piste mise en mémoire et « MEMORY » 
ne sera plus affiché à l’écran. 
Si l’appareil est éteint ou que le bouton de fonction (USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) est placé sur un mode différent, les 
pistes programmées seront automatiquement effacées. 
 
Si le disque USB/SD contient des fichiers , 
 
Appuyez sur la touche « PROGRAM », l’écran affichera « MEMORY » et « P01 » s’affichera en clignotant. Appuyez sur 
SKIP- ou SKIP+ pour sélectionner le fichier souhaité puis appuyez à nouveau sur la touche PROGRAM pour 
sauvegarder le fichier. « P01 » s’affichera à nouveau en clignotant. Appuyez sur SKIP- ou SKIP+ pour sélectionner la 
piste souhaitée puis appuyez à nouveau sur la touche PROGRAM pour sauvegarder la piste. Répétez les étapes ci-
dessus pour sélectionner d’autres pistes. 
 
L’appareil peut mettre en mémoire jusqu’à 20 pistes. 
 
Pour lire les pistes mises en mémoire, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE. Appuyez une fois sur la touche STOP pour 
arrêter la lecture. Appuyez une fois de plus sur la touche STOP pour effacer la piste mise en mémoire et « MEMORY » 
ne sera plus affiché à l’écran. 
 
Si l’appareil est éteint ou que le bouton de fonction (USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) est placé sur un mode différent, les 
pistes programmées seront automatiquement effacées. 

 
 
LECTURE AUXILIAIRE 
Appuyez sur la touche « on/off » pour allumer l’appareil 
Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position AU. Branchez le câble d’entrée 
auxiliaire à la prise jack d’entrée auxiliaire pour lire de la musique depuis une source externe, par exemple un lecteur CD, 
un magnétophone cassette, un lecteur MP3 etc… 
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Écouter un disque 

  

 
Retirez le cache protecteur du stylet (cache en plastique blanc) 
 
1 Placez le bouton d’alimentation sur « on » 

 

 

  
2 Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position AUX-PH  

 

 

  
3 Ouvrez délicatement la vitre de protection. 
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4 Sélectionnez la vitesse. 

 

 

  
5 Placez le disque sur le tourne-disque. 

Un adaptateur 45 tours est intégré au plateau du tourne-disque (A). 

 
Pour lire un 45 tours, centrez l’adaptateur avec soin à l’aide des trois petites dents de fixation au centre. 

 

  
6 Retirez le bras de lecture de son support. 

 
Bras de lecture 

 

Niveau de repère 
 
 

 

 

  
7 Placez délicatement le bras de lecture sur le bord du disque (ou sur le point de départ d’une piste). 

Le tourne-disque commencera à tourner. Veuillez vous assurer que le style test correctement fixé. 

 

 

  
8 Abaissez délicatement le bras de lecture. 
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9 Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume. 

 
Lire les disques avec le cache anti-poussière en place permet d’éviter l’accumulation de poussière sur le 
tourne-disque. 
 
Lorsque le bras de lecture atteint la fin du disque, il s’arrêtera automatiquement, veuillez replacer 
manuellement le bras de lecture sur son support. 
 
 
bras de lecture 

 

 

 

Écouter la radio 

  

 
 
1 Placez le bouton d’alimentation sur « on ». 

 

 

  
2 Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position Tuner.  
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3 Sélectionnez le mode AM ou FM à l’aide de ce bouton. 

 

 

  
4 Sélectionnez FM. Le témoin lumineux LED du mode FM s’allumera si le signal est fort. 
 
  

5 Tournez la molette de syntonisation pour régler une station. 
 
  

6 Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume. 

 

 

  

Si le signal de réception est faible 
 
Radiodiffusion AM 

Tournez l’appareil pour trouver la position optimale pour l’écoute des stations AM. 
 
Radiodiffusion FM 

Déployez et tournez l’antenne FM pour recevoir le meilleur signal. 
 

Écouter une cassette 

 
 
 

1. Tournez le bouton VOLUME pour ajuster le volume. 
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2. Placez le bouton de fonction (CD/USB - SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position TAPE  

 

3. Insérez une cassette préenregistrée avec le côté exposé vers l’arrière et le côté lecture vers l’avant. 
Lorsque vous insérez la cassette, penchez-la légèrement vers la droite et poussez vers le bas jusqu’à ce qu’un 

déclic se fasse entendre. 

 
La lecture démarre automatiquement. 
Lorsque la cassette arrive à sa fin, la lecture s’arrête. 
 
 

 
Touche de commande de la cassette (Éjecter/Avance rapide) 

 
4. Sélectionnez FM. Le témoin lumineux LED du mode FM s’allumera si le signal est fort. 

 
 
Pour arrêter la lecture et éjecter la cassette 

 

Appuyez sur la touche jusqu’à ce que la cassette soit éjectée. 
• Pour arrêter la lecture, il faut éjecter la cassette. 
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Avance rapide 

 
 
Pendant la lecture, maintenez légèrement appuyée la touche et relâchez lorsque vous atteignez la partie 
que vous souhaitez écouter. 
Ou appuyez sur la touche à fond (5 mm) pour démarrer l’avance rapide et appuyez à nouveau pour reprendre la 
vitesse de lecture normale. 
• Lorsque la cassette atteint sa fin, assurez-vous de relâchez la touche pour arrêter l’appareil. 

 

Écouter un disque USB ou une carte SD 

 
 

 
Lecture USB et SD 
 
1 Placez le bouton d’alimentation sur « on ». 

 

 

  
2 Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position USB/SD.  

 
 

 

  
3 Insérez un disque USB ou une carte SD dans l’emplacement. --- --- --- Après une seconde, l’écran LCD 

affichera le nombre total de fichiers et de pistes. 
 
Si aucun disque USB ou carte SD n’est inséré. « NO » s’affichera à l’écran. 

 

  
4 Appuyez sur « PLAY/PAUSE » pour commencer la lecture. Tournez le bouton de volume pour ajuster le 

volume.  
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5 Appuyez sur SKIP-/SKIP+ une fois ou à plusieurs reprises jusqu’à ce que le numéro de piste souhaité 

s’affiche à l’écran. La lecture commencera automatiquement.  
  
6 Vous pouvez appuyer sur la touche V/A USB/SD/FICHIER DISQUE MP3 pour sélectionner le fichier 

souhaité.  
  
7 Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture 

 
Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE, appuyez à nouveau pour 
reprendre la lecture. Si un disque USB et une carte SD sont insérés dans le port, appuyez longuement 
sur la touche « PLAY/PAUSE » pour choisir entre la lecture du disque USB ou de la carte SD. 

 

  
 

ENREGISTREMENT USB et SD 

 

Enregistrement depuis Auxiliaire/radio vers USB/SD 
 
1 Placez le bouton d’alimentation sur « on ». 

 

 

  
2 Insérez un appareil USB ou une carte SD. 

  
  
3 Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position AUX-PH/TAPE/TUNER. 

 

 

  
4 Démarrez la lecture du disque/de la radio depuis le point à partir du quel vous souhaitez enregistrer. 
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5 Appuyez une fois sur la touche RECORD/ERASE pour commencer l’enregistrement et ONE clignotera à 
l’écran, appuyez sur SKIP-/SKIP+ pour choisir « ONE/ALL » (Lecture d’une piste/lecture de toutes les 
pistes). Appuyez à nouveau une fois sur la touche RECORD/ERASE pour choisir USB/SD. 
 
Appuyez une fois de plus sur la touche RECORD/ERASE pour confirmer et démarrer l’enregistrement. 

 

  
6 Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l’enregistrement « END REC » s’affichera à l’écran. 
  

 

 

Enregistrement depuis CD/MP3/WMA vers USB/SD 
 
1 Placez le bouton d’alimentation sur « on ». 

 

 

  
2 Insérez un appareil USB ou une carte SD. 

  
  
3 Placez le bouton fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position CD. 

 

 

  
4 Démarrez la lecture du CD/MP3/WMA depuis le point à partir du quel vous souhaitez enregistrer. 
 
  
5 Appuyez sur la touche RECORD/ERASEpour commencer l’enregistrement. 

Après avoir sélectionné le contenu à enregistrer, appuyez sur la touche RECORD/ERASE pour confirmer et démarrer 
l’enregistrement.  

  
 

ENREGISTREMENT USB et SD 
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Enregistrement depuis USB vers SD ou depuis SD vers USB 
 
1 Placez le bouton d’alimentation sur « on ». 

 

 

  
2 Insérez un appareil USB ou une carte SD. 

  
  
3 Placez le bouton de fonction (CD/USB - SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position USB/SD. 

 

 

  
4 Démarrez la lecture sur l’appareil USB/SD au point à partir duquel vous souhaitez 

commencer l’enregistrement. 
 

 

  
5 Appuyez sur la touche RECORD/ERASEpour commencer l’enregistrement. 

 
Si l’appareil USB/SD ne contient aucun fichier, appuyez sur SKIP-/SKIP+ pour sélectionner le contenu à enregistrer (la 
piste en cours de lecture ou toutes les pistes) 
 
Si l’appareil USB/SD contient des fichiers, appuyez sur SKIP-/SKIP+ pour sélectionner le contenu à enregistrer (la piste en 
cours de lecture, les pistes du dossier actuellement sélectionné ou toutes les pistes) 

 

  
6 Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l’enregistrement « END REC » s’affichera à 

l’écran. 
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Effacer des pistes MP3/WMA sur un disque USB ou une carte SD 
 
1 Placez le bouton d’alimentation sur « on ». 

 

 

  
2 Insérez un appareil USB ou une carte SD. 

  
  
3 Placez le bouton de fonction (CD/USB-SD/AUX-PH/TUNER/TAPE) sur la position USB/SD. 

 

 

  
4 Sélectionnez la piste que vous souhaitez effacer puis démarrez la lecture. 
 
  
5 Maintenez appuyée la touche « RECOAD/ERASE » pendant environ deux secondes et « DEL 

ONE » clignotera à l’écran.  
  
6 Pour effacer le fichier entier ou tous les fichiers, sélectionnez « FOLD » ou « ALL » en appuyant sur SKIP+/- et 

confirmez en appuyant sur la touche REC/ERASE. Pour annuler l’opération, appuyez sur la touche « STOP ».  
 

Résolution des problèmes 

Si vous rencontrez des problèmes avec l’utilisation de l’appareil, prenez un moment pour consulter les instructions 
ci-dessous pour déterminer s’il est possible de régler le problème par vous-même avant de contacter votre 
revendeur. 

Pas d’alimentation 
 Vérifiez la connexion à la source d’alimentation CA. Si la prise CA comporte un interrupteur, assurez-vous que 

celui-ci soit bien allumé. Assurez-vous que la prise CA fournit du courant en y branchant un autre appareil (par 
exemple un lampe ou un ventilateur). 

Aucun son. 
 Ajuster le volume, 

Le son est brouillé. 
 L’appareil est situé trop près d’un poste TV ou appareil similaire. Éloignez l’appareil ou éteignez les appareils 

créant des interférences. 

Radio 
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Impossible d’écouter une station, signal trop faible. 
 Réglez correctement la station. 
 Si l’appareil est à proximité d’un poste TV, éteignez-le. 
 Faites tourner l’appareil ou son antenne pour une réception optimale. 

Lecture de disque  
Lecture impossible. 
 Tournez le bouton de VOLUME dans le sens des aiguilles d’une montre puis placez le bouton de fonction sur 

la position AUX/CASQUE 
 Desserrez la vis et retirez le cache protecteur du stylet. (Le cache protecteur du style est le cache en plastique 

blanc servant à protéger le stylet lorsque l’appareil est déplacé. Si ce cache n’est pas retiré, l’aiguille ne pourra 
pas entrer en contact avec les sillons du disque et aucun son ne se fera entendre) 

 Si le stylet est usé, changez-le. 
 Sélectionnez la vitesse de lecture appropriée. 

Le disque saute. 
 Placez l’appareil sur une surface stable pour éviter tout choc et toute vibration. Assurez-vous que les quatre 

côtés de l’appareil soient tous au même niveau. 
 Nettoyez la surface du disque. 
 N’utilisez pas de disque éraflé, endommagé ou tordu. 

Lecteur CD 
Lecture impossible. 
 Tournez le bouton de VOLUME dans le sens des aiguilles d’une montre puis placez le bouton de fonction sur 

la position CD 
 Placez le disque avec la face de lecture vers le bas. 
 Si le disque est sale, nettoyez la surface du disque. 
 Le disque inséré est vierge. Placez un disque préenregistré. 
 Le format du disque peut être incompatible, réessayez avec un autre disque, 
 Il n’est pas possible de lire des disques CD-R/CD-RW non finalisés. Finalisez le disque sur un enregistreur de 

CD et réessayez. 
 

Lecteur cassette 
La touche ne fonctionne pas. 
 Insérez correctement la cassette. 

Son distordu ou brouillé. 
 Nettoyez et démagnétisez les têtes. 
 Utilisez une cassette normale. 
 

Lecteur USB/SD  
Lecture impossible 
 Certaines clés USB et cartes SD peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil. 
 Vérifiez les spécifications de l’appareil sur la dernière page de ce manuel. 
 
En cas de mauvais fonctionnement, débranchez le cordon d’alimentation et rebranchez-le. 
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Faites attention à la condensation 
Lorsque l’appareil (ou un disque) passé d’un environnement froid à un environnement chaud, ou utilisé après 
un changement de température soudain, de la condensation peut se former ; la vapeur contenue dans l’air 
peut se condenser à l’intérieur de l’appareil et entraîner un mauvais fonctionnement, voir empêcher le 
fonctionnement de l’appareil. Pour éviter cela, ou si cela se produit, laissez l’appareil allumé pendant une 
heure ou deux. 

Maintenance 
Gardez le tourne-disque propre. 
Si la surface de l’appareil est sale, utilisez un chiffon doux, éventuellement avec du savon liquide doux dilué. 
Assurez-vous de correctement sécher l’appareil. N’utilisez ni dissolvant, ni benzène ni alcool qui pourraient 
endommager la surface de l’appareil. Assurez-vous que le surface de l’appareil est complètement séche avant 
toute utilisation. 

 

Spécifications 

Section amplificateur 
Alimentation de sortie ................................................................................................ 2,5W*2 

Plage de fréquence .......................................................................................... 50Hz~20KHz 

Section lecteur CD 
Plage de fréquences ................................................................ de 20Hz à 20.000 Hz (±1dB) 

Section radio 
Plage de fréquences (FM) ....................................................... de 87,50 MHz à 108,00 MHz 

Plage de fréquences (AM) ............................................................... de 526 kHz à 1606 kHz 

Section tourne-disque 
Moteur ......................................................................................................... moteur servo CC 

System d’entraînement  ....................................................................... Système par courroie 

Vitesse ................................. 33-1/3 tours par minute, 45 tours par minute, 78 tours minute 

Pleurage et scintillement ................................................................. moins de 0,25% (WDT) 

Type de cartouche  .................................................................. Cartouche céramique stéréo 

Styler ....................................................................................................................... CSC-015 

Contrôleur USB 1.1 
Puce USB émetteur récepteur intégrée conforme aux révisions des spécifications USB. 1 Haut débit (Full 
speed/FS) 
Prise en charge du mode hôte pleine vitesse USB 1.1 pour disques USB. 

Contrôleur de stockage de données 
Prise en charge des cartes Secure digital (SD) et Multi-Media (MMC), clés USB(MS), MS-Pro, etc 
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Section système enceinte 
Appareil ........................................................................................................................ 1-way 

Impédance .................................................................................................................. 40hms 

Général 
Adaptateur d’alimentation CC  ............................................................................ 12V CC 2A 

Consommation ............................................................................................................... 26W 

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur)........................................... 420*175*525 mm 

Poids ............................................................................................................................... 9 kg 

Accessoires Standard 
Guide de l’utilisateur x 1  
Adaptateur d’alimentation x 1 

Diagramme de montage 
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