
                                                 
 

  62024 

INFORMATION IMPORTANTE 

AVANT UTILISATION DE VOTRE APPAREIL  

 

1. N'utilisez pas le produit à proximité d'eau ou d'objets remplis d'eau            

(Ex. aquariums, vases). Ne laissez pas l'appareil se mouiller. 

2. N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de flammes vives. 

3. N'exposez pas l'appareil aux rayons du soleil. 

4. Stockez l'appareil dans un endroit sec et bien ventilé. 

5. Ne couvrez pas les trous d'aération de l'appareil. 

6. Confier les réparations à un technicien de service autorisé. 

7. Avant d'allumer l'appareil, il est conseillé de régler le volume au minimum puis de 

l'augmenter comme désiré. 

8. Ne connectez pas l'appareil à des sources d'alimentation endommagées et 

n'essayez pas de les réparer vous-même. 

9. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des facultés affaiblies, 

une santé détériorée et par des enfants. Les personnes susmentionnées peuvent 

utiliser le produit si elles sont surveillées par des personnes responsables de leur 

sécurité. 

10. Assurez-vous de ne pas laisser tomber l'appareil. 

11. Ne placez aucun objet sur l'appareil. 

12. Avant de commencer à nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il a été débranché. 

Essuyer les parties externes des sous-ensembles avec un chiffon sec. 
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DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRÔLE FRONTAL: 

 

1. Touche changement de source audio 

Pressez pour changer de source audio: 

LINE- entrée auxiliaire (AUX) 

BLUE - Bluetooth 

FM- Radio FM 

USB - port USB  

SD – Lecteur carte SD 

Maintenez le bouton pour désactiver les messages vocaux. 

2. Touche pour enregistrer 

Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour activer le mode 

d'enregistrement du microphone. Appuyez à nouveau pour terminer. 

L'enregistrement sera lu automatiquement. Pour lire à nouveau, appuyez rapidement 

sur la touche. 

Pour enregistrer, un support USB ou une carte SD est requis. 

3. Touche mode Répétition  

Elle définit les modes de répétition: 

ONE - répète une piste 

ALL - répète toutes les pistes 

Maintenez la touche enfoncée pour activer la priorité du microphone: dans ce mode, 

la musique est coupée lorsque vous utilisez le microphone. 
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4. Touche "Précédent" (PREV) 

Mode USB, Bluetooth, SD: appuyez pour lire la piste précédente. 

Mode FM: Après avoir recherché et enregistré des stations de radio, appuyez 

rapidement pour activer la station précédente. Tenez plus longtemps pour trouver 

une autre station. 

5. Touche Lecture/pause (PLAY/PAUSE) 

Mode USB, Bluetooth, SD: appuyez pour démarrer ou arrêter la lecture. 

Mode FM: appuyez rapidement pour rechercher et enregistrer automatiquement 

toutes les stations de radio disponibles. 

Mode LINE: appuyez rapidement pour activer ou désactiver la fonction MUTE. 

6. Touche "Suivant" (NEXT) 

Mode USB and Bluetooth, SD: appuyez pour lire la piste suivante. 

Mode FM: Après avoir recherché et enregistré des stations de radio, appuyez 

rapidement pour activer la prochaine station. Tenez plus longtemps pour trouver une 

autre station. 
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DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONNEXION LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Microphone 

Prévoir de connecter un microphone filaire avec une prise jack 6.3mm. 

Bouton de volume du microphone  

Réglez le volume du microphone 

Bouton d'effet Écho 

Régule l'effet d'écho pour un 

microphone 

ENTRÉE AUDIO 

SORTIE AUDIO 

MIC.PRI 

Bouton de volume de la guitare 

Réglez le volume de la guitare. 

LED charge de la batterie 

 Bouton des Aigus 

Ajuster les décibels des aigus 

Bouton de basse 

Ajuster les décibels des basses 

Prise branchement guitare 

Port d'alimentation externe 12V 

Destiné à fournir de l'énergie 12V. 

REMARQUE: Portez une attention 

particulière à la polarisation! 

Intérrupteur On/Off 

Prise d’alimentation secteur via le chargeur fourni 

REMARQUE: Utilisez le câble d'alimentation uniquement 

MIC.PRI 
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TELECOMMANDE 

1. Touche Mute  

2. Touche changement de source audio 

Elle joue le même rôle que celle de changement de source sur le panneau (7). 

3. Touche pour enregistrer 

Elle joue le même rôle que celle d'enregistrement sur le panneau (8). 

4. Touches VOL+/ VOL-/ CH-/CH+/  

VOL+ augmente le volume. 

VOL- diminue le volume. 

CH-/CH+/  joue les mêmes rôles que les touches 10 et 12 sur le panneau. 

5. Touche Lecture/pause/SCAN 

Elle joue le même rôle que celle de lecture / pause sur le panneau (11). 

6. Touche mode Répétition 

Elle joue le même rôle que celle de répétition sur le panneau (9). 

7. Touches numériques. 

Ils servent à sélectionner le numéro de piste et à régler les fréquences radioélectriques. 

8. Touche lecture de l’enregistrement 
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Appuyez pour lire les enregistrements sauvegardés sur un support USB ou une carte SD. 

9. Touche Équaliseur (EQ) 

Appuyez sur pour basculer entre les modes d'égaliseur de son programmés.
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MICROPHONE SANS FIL  

1. Insérez deux piles AA dans votre microphone. Prêter une attention particulière à la 

polarisation de la batterie. 

2. Réglez l'interrupteur du microphone sur ON pour l’activer. Si la LED de 

l'interrupteur clignote ou ne s'allume pas régulièrement, assurez-vous que les piles 

soient pleines et correctement insérées. 

3. Pour régler le volume du microphone, utilisez un bouton sur le panneau latéral. 

4. Maintenez le microphone et l'appareil éloignés des surfaces métalliques, des murs 

ou autres objets car ils peuvent provoquer des interférences affectant le signal. 

5. Pour un fonctionnement optimal, la distance entre la bouche et le microphone 

doit être de 5-15 cm et l'angle d'inclinaison de 45 degrés. 

6. N'utilisez pas un microphone juste à côté d'un haut-parleur car cela peut entraîner 

des perturbations. 

7. Évitez d'utiliser plusieurs ensembles du même appareil ou d'autres appareils qui 

adoptent des microphones sans fil car ils peuvent provoquer des interférences 

mutuelles.  

La distance minimale pour les deux appareils est de 100 m. 

 

APPAIRAGE APPAREIL EN BLUETOOTH 

1. Activer le mode Bluetooth. 

2. Si vous voyez le symbole Bluetooth clignoté, cela signifie qu'il est prêt pour le 

jumelage. Activer le Bluetooth sur l'appareil externe (ex. smartphone, tablette).   

Ensuite, recherchez un nouvel appareil et connectez-vous. Aucun mot de passe n'est 

nécessaire. 

3. Une fois la connexion établie avec succès, l'appareil émet un son pour validation. 

4. Vous pouvez maintenant lire de la musique dans l'appareil externe. 

 

Les photos sont à titre indicatif seulement.  

Le vrai design des produits peut différer des images présentées. 


