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ANS DE
GARANTIE

Enregistrez votre produit sur www.oakcastle.
co.uk pour bénéficier GRATUITEMENT d’une
extension de garantie de 3 ans.
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Compartiment CD
Curseur OPEN
Écran
Bouton Lecture/Pause/Marche
Bouton Stop
Bouton PROG
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Bouton MODE
Bouton Piste précédente/Retour
rapide
Bouton Piste suivante/Avance
rapide
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Curseur HOLD
Volume
Port d’alimentation CC 5 V
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Commandes intégrées des écouteurs
16. Stop
17. Lecture/Pause
18. Piste précédente/Retour rapide
19. Piste suivante/Avance rapide
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FONCTIONNEMENT DE BASE

Mise en marche et arrêt du lecteur
Pour allumer le lecteur, appuyez sur bouton Lecture/Pause/Marche (réf. 4).
Appuyez deux fois sur le bouton Stop (réf. 5) pour éteindre le lecteur. Pensez
à éteindre le lecteur si vous prévoyez de ne pas l’utiliser pendant une période
prolongée.

Curseur HOLD
En cours d’utilisation, vous pouvez déplacer le curseur HOLD sur la position HOLD
(réf. 11) pour verrouiller l’appareil. En mode Hold, les boutons sont inactifs. Si
vous appuyez sur un bouton alors que l’appareil est en mode Hold, un cadenas
s’affiche en haut à droite de l’écran.

Insertion des piles
Ouvrez le compartiment des piles en faisant glisser le couvercle (réf. 10) et insérez
les 2 piles AA fournies dans les emplacements. Les piles doivent être insérées
dans le bon sens, en respectant la polarité. Le signe moins (-) doit être en contact
avec la partie plate de la pile, et le signe plus (+) doit être en contact avec l’autre
extrémité de la pile. Deux piles AA neuves assurent environ 7 heures d’autonomie.

Utilisation de l’adaptateur secteur (CA)
Vous pouvez brancher le lecteur CD10 sur une source d’alimentation pour
l’utiliser. Reliez le port d’alimentation de l’appareil (réf. 13) à un port USB 2.0
standard (ordinateur portable ou adaptateur USB) à l’aide du câble USB fourni.
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Insertion d’un CD
Déplacez le curseur OPEN (réf. 2) sur la position OPEN pour ouvrir le
compartiment CD de l’appareil. Insérez le CD dans le lecteur avec la face portant
l’étiquette orientée vers le haut. Appuyez délicatement sur le CD jusqu’à ce qu’il
s’enclenche dans le compartiment.
Fermez délicatement le lecteur. Vérifiez que le lecteur est bien fermé, sinon le CD
ne pourra pas être lu.
Formats de CD compatibles : CD, CD-R, CD-RW, MP3 et WMA.

Utilisation d’écouteurs ou de haut-parleurs externes
Pour écouter votre CD audio à l’aide d’écouteurs ou d’un casque, insérez l’embout
des écouteurs ou du casque filaires (prise jack standard de 3,5 mm) dans le port
du lecteur destiné aux écouteurs (réf. 14). Vérifiez que la prise jack des écouteurs
ou du casque est bien insérée dans le port.
Pour écouter votre CD audio à l’aide de haut-parleurs ou d’un autre périphérique
externe, reliez le lecteur CD aux haut-parleurs ou au périphérique à l’aide d’un
câble audio AUX de 3,5 mm standard. Contrôlez la lecture à l’aide des boutons du
lecteur. Le son du CD sortira sur les haut-parleurs ou le périphérique branché.

L’écran du lecteur CD affiche « ESP ». Qu’est-ce que cela signifie ?
« ESP » est l’acronyme d’Electronic Shock Protection (protection électronique
antichoc). Lorsque ces lettres s’affichent à l’écran, la fonction antichoc est active et
évite les sauts de piste en cas de choc ou de secousse.
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LECTURE DE CD

Commandes et fonctions de base
Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/Marche (réf. 4 du lecteur ou réf. 17 des
commandes intégrées) pour démarrer la lecture du CD ou mettre en pause.
Appuyez une fois sur la touche Piste précédente/Retour rapide (réf. 8 de l’appareil
ou réf. 18 des commandes intégrées) pour retourner au début de la piste en
cours de lecture, et appuyez plusieurs fois sur cette touche pour lire les pistes
précédentes. Appuyez sur la touche Piste suivante/Avance rapide (réf. 9 du lecteur
ou réf. 19 des commandes intégrées) pour passer à la piste suivante. Maintenez
le bouton Piste précédente/Retour rapide (réf. 8 du lecteur ou réf. 18 des
commandes intégrées) ou Piste suivante/Avance rapide (réf. 9/réf. 19) pour revenir
en arrière ou avancer dans la piste en cours de lecture. Appuyez sur le bouton Stop
(réf. 5 du lecteur ou réf. 16 des commandes intégrées) pour interrompre la lecture
du CD. Appuyez deux fois sur le bouton Stop pour éteindre l’appareil.

Modes répétition
Appuyez sur le bouton MODE (réf. 7) pour choisir parmi les différents modes de
lecture : « 1 » (répéter la piste en cours), « ALL » (répéter toutes les pistes du CD),
« RND » (lecture aléatoire des pistes), « INTRO » (lire les premières 10 secondes de
chaque piste) ou répétition désactivée (aucune icône ne s’affiche sur l’écran).

Ordre de lecture des pistes
Appuyez sur le bouton PROG (réf. 6) pour définir l’ordre de lecture des pistes. Des
informations sur ce réglage sont données à la page 9.

Fonction de reprise de la lecture
Si vous éteignez le lecteur alors qu’une piste est en cours de lecture ou en pause,
la lecture reprendra à l’endroit où elle a été interrompue dès que l’appareil sera
rallumé.

Mode d’accentuation des graves : BBS (Bass Boost System)
Vous pouvez activer ou désactiver le mode Bass Boost à l’aide du curseur BBS
(réf. 15).
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Suivez la procédure ci-après pour définir un ordre de lecture des pistes du CD
autre que l’ordre par défaut. Il peut être utile d’avoir la pochette de l’album ou
la liste des morceaux sous la main. Votre liste de lecture peut contenir jusqu’à
20 pistes.
Assurez-vous que la lecture du CD est arrêtée. Appuyez sur le bouton PROG
(réf. 6) pour accéder au mode programmation.
Sélectionnez la première piste de votre liste de lecture à l’aide des boutons Piste
précédente/Retour rapide (réf. 8/réf. 18) et Piste suivante/Avance rapide (réf. 9/
réf. 19). Les numéros P01, P02, etc., s’affichent à droite de l’écran. Ces numéros
correspondent à chaque emplacement de la liste de lecture (piste programmée 1,
piste programmée 2, etc.).
Appuyez à nouveau sur le bouton PROG (réf. 6) pour confirmer. Répétez la
procédure ci-dessus pour programmer toutes les pistes.
Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/Marche (réf. 4/réf. 17) pour lire votre liste
de lecture.
Remarque : dès que la lecture programmée s’arrête, la programmation est
effacée. Pour annuler la lecture programmée, appuyez sur le bouton Lecture/
Pause/Marche.
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Observation

Cause possible et solution
Vérifiez que la face du CD qui porte l’étiquette est
orientée vers le haut.
Vérifiez que le CD est bien enclenché dans le lecteur.
Vérifiez que le CD n’est pas rayé ou abîmé.
Passez délicatement un chiffon doux, sec et propre sur

Impossible de lire
des CD

le CD en partant du centre vers les bords.
Essayez de lire un autre CD pour voir si le problème
vient du premier CD.
Vérifiez que le format du CD est bien CD, CD-R, CDMP3 ou CD-RW.
Nettoyez délicatement la tête de lecture à l’aide d’un
coton-tige dégraissant. Remarque : ne touchez pas la
lentille avec les doigts.
Vérifiez que le volume n’est pas au minimum.

Pas de son

Vérifiez que la prise jack des écouteurs est bien insérée dans le port du lecteur.
Vérifiez que l’appareil est allumé.

Pas d’alimentation

Changez les piles ou branchez le lecteur sur une prise
secteur ou une autre source d’alimentation.
Passez délicatement un chiffon doux, sec et propre sur
le CD en partant du centre vers les bords.
Essayez de lire un autre CD pour voir si le problème
vient du premier CD.

Grésillements en

Vérifiez que le format du CD est bien CD, CD-R, CD-

cours de lecture

MP3 ou CD-RW.
Si vous entendez des grésillements en cours de
lecture, il est possible que le CD soit rayé. Essayez de
lire un autre CD et évitez de réutiliser le CD abîmé
pour ne pas endommager le lecteur.

10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET GARANTIE
Alimentation

Alimentation CC 5 V ou 2 piles AA (fournies)

Tension de charge

CC 5 V, 1 A

Tension de fonctionnement

5V

Consommation

Environ 0,6 W

Batterie

2 piles AA (fournies)

Conversion AD

16 bits

Fréquence d’échantillonnage

44,1 kHz

Réponse en fréquence

20-20 kHz

Puissance de sortie des

16 mW+16 mW/16-32 ohms

FR

écouteurs
Impédance des écouteurs

32 ohms/16 mW

Formats de CD compatibles

CD, CDR, CD-RW, MP3, WMA

Protection anti-saut

CD : jusqu’à 40 secondes, CD-R : 120 secondes

Dimensions

145 x 145 x 25 mm

Poids

320 g

GARANTIE
Tous les produits sont vendus avec une garantie standard de 12 mois. Tous les
produits doivent être enregistrés sur le site internet www.oakcastle.co.uk pour
que la garantie soit valide. Une fois sur la page, utilisez le menu pour trouver
la rubrique « Enregistrer le produit ». Vous aurez également la possibilité de
prolonger gratuitement votre garantie pendant 24 mois supplémentaires.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions. Ces instructions
peuvent également être téléchargées sur le site
internet www.oakcastle.co.uk.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne nettoyez pas l’appareil avec de l’eau ou à proximité de points d’eau.
6. Ne bloquez aucun orifice d’aération. Installez l’appareil conformément aux instructions du fabricant.
7. Ne l’installez pas à proximité de sources de chaleur
comme un radiateur, une bouche d’air chaud, une
cuisinière ou tout autre appareil (y compris un
amplificateur) qui génère de la chaleur.
8. Placez le cordon d’alimentation de sorte qu’il ne
soit ni piétiné ni comprimé, en particulier au niveau
de la fiche, de la prise de courant et du point de
sortie de l’appareil.
9. Utilisez uniquement les fixations/accessoires
spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez l’appareil en cas d’orage ou de non-utilisation prolongée.
11. Confiez la réparation de l’appareil à un technicien
qualifié. Des réparations sont nécessaires si
l’appareil est endommagé d’une quelconque façon,
par exemple : cordon ou fiche d’alimentation
endommagés, liquide renversé sur l’appareil ou
objet tombé à l’intérieur de l’appareil, exposition de
l’appareil à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de l’appareil.
12. Aucune source de flamme nue (bougies allumées,
CAUTI O N
par exemple) ne doit être posée sur l’appareil.
13. Mettez les produits électriques et les batteries
usagés au rebut en toute sécurité et conformément aux réglementations et aux indications des
!
collectivités locales.

!

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

C A UTI ON
RI SK O F E LE CT RIC S HOCK
DO NOT OP E N

!
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AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Cet appareil doit être conservé à l’abri des gouttes
ou des éclaboussements d’eau ; ne posez jamais un
objet contenant de l’eau sur cet appareil, par exemple
un vase.
La fiche d’alimentation principale est utilisée comme
dispositif de débranchement et doit rester facilement
accessible durant l’utilisation prévue. Pour déconnecter l’appareil de son alimentation, la fiche doit être
complètement débranchée de la prise secteur.
Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une
source de chaleur excessive telle que les rayons du
soleil, des flammes, etc.

RECYCLAGE DES PRODUITS ÉLECTRIQUES
Vous devez désormais recycler vos déchets
électriques et contribuer ainsi à la protection
de l’environnement.
Ce symbole signifie que les produits
électriques ne doivent pas être jetés avec les
ordures ménagères. Une fois usagé, l’appareil doit être
remis à un organisme de recyclage approprié.
IMPORTANT : lisez attentivement l’ensemble des instructions avant toute utilisation et conservez-les pour
pouvoir vous y reporter.
CAUTI
ON
Un
risque
d’électrocution est présent.
! l’appareil.
N’ouvrez pas

R ISK O F EL EC T R IC SH O C K
D O N O T O PEN

!

Lisez l’ensemble des instructions avant d’utiliser
l’appareil
et conservez-les pour pouvoir vous y reporter.
Utilisez exclusivement des pièces identiques à
celles d’origine
pour les réparations.

AT T E NT ION
R I SQ U E D ’ ELEC TR O C U TI O N
N E PAS O U VR I R

!

IMPORTANT : lisez attentivement l’ensemble des instructions
avant toute utilisation et conservez-les pour pouvoir vous y
reporter.
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