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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES   

 
Nous vous  invitons à  lire attentivement et  intégralement ce guide d’utilisation avant d’installer et 

d’utiliser votre appareil.   
 

Il est important que ce guide d’utilisation soit gardé avec l’appareil pour toute nouvelle consultation. Si 

cet appareil devait être  transféré à une autre personne, assurez‐vous que  le guide d’utilisation suive 

l’appareil afin que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui‐ci. 

 

 

SECURITE GENERALE 

 Veuillez ne pas exposer  l'appareil à  la pluie ou à un environnement humide pour éliminer  tout 

risque d'incendie ou de décharge électrique ! 

 L’appareil ne doit pas être éclaboussé par des projections d’eau, et ne poser dessus aucun objet 

rempli de liquide, tel qu’un vase. 

 L’appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Alimentation :  avant  de  brancher  à  la
prise  secteur,  veuillez  lire  les
caractéristiques sur l’étiquette.   

Ne  jamais  manipuler  la  prise  secteur

avec des mains humides 

Ne  placez  jamais  d’objets  lourds  sur

l’unité. Evitez la lumière solaire directe. 

Ne  jamais ouvrir  l’appareil. Evitez de  laisser 

tomber  des  objets métalliques  à  l'intérieur 

de l'appareil.

Fiche secteur : évitez de trop tirer ou de

marcher dessus, Ou de  la plier ou de  la

pincer trop fortement. 

Débranchez  la  fiche  secteur de  la prise 

lorsque  l’appareil  n’est  pas  utilisé 

pendant longtemps. 
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ALIMENTATION ELECTRIQUE 

LE CORDON SECTEUR DOIT RESTER FACILEMENT ACCESSIBLE AFIN DE POUVOIR DEBRANCHER 

L'APPAREIL EN CAS DE DANGER. 

1. Veuillez débrancher l’appareil en cas de non‐utilisation prolongée.   

2. Si le câble d'alimentation est endommage, il doit être remplacé par le fabricant ou le SAV pour éviter 

tout danger.   

3. Cet appareil doit être branche à une alimentation électrique de 100‐240V~ 50‐60HZ. 

4. La prise secteur doit toujours rester facilement accessible. 

5. Tenir fermement le cordon secteur par la fiche lorsqu’on le branche ou le débranche.   

6. Tenir le cordon secteur éloigné de toute source de chaleur. 

7. Ne jamais placer d’objet lourd sur le cordon secteur. 

8. Ne jamais tirer fortement sur le cordon secteur. 

9. Cet appareil contient une lumière laser de faible puissance. Par mesure de sécurité, ne jamais ouvrir 

le boitier. Si une réparation est nécessaire, veuillez la confier à un personnel qualifié. 

 

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 

1.Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits trop chauds, trop froids, trop poussiéreux ou trop humide. 

2.  Ne pas laisser l'appareil dans un endroit très humide, tel qu’une salle de bain, un évier de cuisine ou 

la  piscine.  Tenir  l'appareil  loin  des  radiateurs,  poêles,  etc. Ne  jamais  le  laisser  dans  un  endroit 

exposé aux rayons directs du soleil pour ne pas l’exposer à une surchauffe. 

3.  L’appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures, et aucun objet rempli de  liquide tel qu’un 

vase, ne doit être posé dessus. 

4.  Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation en les couvrant avec des objets tels que des journaux, 

des nappes, des rideaux, etc. 

5.  Installer l’appareil selon les instructions du fabricant. 

6.  Ne pas utiliser de câbles et d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil. 

7.  Les cordons secteur doivent être disposés de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'être hors de portée 

ou d’être piétiné ou pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et des sorties 

de l'appareil. 

8.  Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si 

vous  ne  savez  pas  quel  type  de  source  d'alimentation  vous  avez  chez‐vous,  consultez  votre 

revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les produits conçus pour fonctionner sur batterie 

ou d'autres sources, reportez‐vous aux modes d’emploi. 

9.  La fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion. Elle ne doit pas être gênée, OU BIEN 

elle  soit  être  facilement  accessible  pendant  l'utilisation  normale  de  l’appareil.  Pour  couper 

complètement  l'alimentation,  la  fiche  secteur  de  l'appareil  doit  être  débranchée  de  la  prise 

secteur. 
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10.  Un  système  d'antennes  extérieures  ne  doit  pas  se  trouver  à  proximité  de  lignes  électriques 

aériennes, de circuits d'éclairage ou d'alimentations électriques. Lors de l'installation d'un système 

d'antennes extérieures, éviter soigneusement de toucher ces lignes électriques ou ces circuits, car 

leur contact pourrait être fatal. 

11.  Si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, débrancher le cordon secteur. 

12.Par temps de foudre, débrancher le cordon secteur pour ne pas risquer d’endommager l'appareil. 

13.Cet appareil doit être manipulé avec précaution pour éviter de l’endommager ou de se blesser.   

14.Ne  jamais  ouvrir  le  boîtier  et  toucher  les  composants  qui  s’y  trouvent  pour  éviter  tout  risque 

d’électrocution ou de brûlure. Si une réparation est nécessaire, veuillez  la confier à un technicien 

qualifié. 

15.  Confier  l’appareil à un service qualifié dans tous  les cas suivants : réparation, entretien,  l'appareil 

ne  fonctionne plus normalement,  le  cordon  secteur a été endommagé, du  liquide  s’est déversé 

dans l'appareil, un objet lourd est tombé sur l'appareil, l'appareil a subi une chute, l'appareil a été 

exposé à la pluie ou à l'humidité. 

16.  Les informations concernant les caractéristiques se trouvent à l'arrière de l'appareil. 

17.Les  piles  et  les  batteries  doivent  être  jetées  conformément  aux  règlements  relatifs  à 

l’environnement. 

18.  Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements climatiques extrêmes. 

19.N’introduisez aucun objet, ni vos doigts, à l’intérieur de l’appareil. 

 

LASER CLASSE I 

 

 

Cet appareil est équipé d’un système à  rayon  laser  intégré dans  le mécanisme du  lecteur CD, avec 

protections intégrées. Ne jamais tenter de démonter l’appareil. L'exposition à ce rayon laser invisible 

peut  présenter  un  risque  pour  l’œil  humain.  C’est  un  produit  laser  de  classe  1.  L'utilisation  de 

commandes, de procédures ou de réglages autres que ceux spécifiés ici peut entraîner une exposition 

dangereuse au rayonnement du faisceau laser. Ce lecteur de CD ne doit être réglé ou réparé que par 

du personnel qualifié. Le mécanisme  laser de  lecture  joue  le même rôle que  le stylet (aiguille) d'un 

tourne‐disque. Bien que cet appareil utilise un système à rayon laser, il ne présente aucun danger s’il 

est utilisé conformément aux instructions. 

 

Pour votre propre sécurité, veuillez appliquer les consignes ci‐après : 
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PROTECTION CONTRE L'EXPOSITION AU RAYON LASER   

 Le  rayon  laser  utilisé  par  ce  lecteur  CD  étant  dangereux  pour  les  yeux,  veuillez  ne  pas  ouvrir  le 

boîtier de l’appareil. 

 Éteindre  immédiatement  l’appareil  si  un  objet  ou  un  liquide  s’introduit  à  l’intérieur.  Ne  jamais 

toucher l'objectif avec les doigts pour ne pas l’endommager, ce qui mettrait l’appareil en panne. 

 Ne  rien  introduire dans  la  fente du plateau pour ne pas provoquer un allumage permanent de  la 

diode laser, même quand le plateau du lecteur est ouvert. 

 Cet  appareil  utilise  un  laser.  L'exécution  de  commandes,  de  réglages,  ou  d’opérations  autre  que 

celles décrites ici pourrait générer une exposition à des radiations dangereuses. 

 

INSTALLATION DE L’APPAREIL 

1. Installer l’appareil sur une surface plane. Ne jamais poser d’objet lourd sur l’unité. 

2. Aménager un espace de 5 cm  (minimum)  tout autour de  l'appareil pour assurer une ventilation 

suffisante 

3.   Ne placer aucune sorte de sources de flammes nues (par ex. des bougies allumées) sur le dessus 

de l'appareil. 

4. Eviter d’installer  l’appareil dans un endroit clos, ou de placer un objet quelconque sur  le dessus 

pour ne pas provoquer une surchauffe des composants internes. 

5. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation en les couvrant avec des objets tels que des journaux, 

des nappes, des rideaux, etc. 

6. Ne  jamais  exposer  l’appareil  à  la  lumière  directe  du  soleil, ni  l’installer  près  d’appareillages  qui 

dégagent de la chaleur. 

 

7. Eviter  de  poser  sur  l’appareil  des  récipients  contenant  du  liquide.  Si  du  liquide  s’introduit  dans 

l’appareil, débrancher immédiatement le cordon secteur et s’adresser à un technicien qualifié. 

ENTRETIEN DE L’APPAREIL 

1. Débrancher le cordon secteur avant de nettoyer l’appareil.   

2. Utiliser un  chiffon humide pour  le nettoyage. Ne pas utiliser de  solvants puissants pour ne pas 

risquer de détériorer l'appareil. 

3. Ne  jamais utiliser de produits détergents pour que du  liquide ne s’introduise pas à  l’intérieur, ce 

qui pourrait  causer un  court‐circuit. Ce  type de  liquide peut aussi endommager  la  finition de  la 

surface du boîtier. 

4. Si  de  la  poussière  se  dépose  sur  la  lentille,  la  lecture  de  disques  se  fera  dans  de mauvaises 

conditions et pourra même ne pas se faire. 

5. Dans les circonstances suivantes, de la condensation peut se former sur la lentille du laser : 

1) Quand une source de chaleur vient d’être allumée à proximité. 

2) Dans un local très humide. 

3) Quand l’appareil est déplacé d’un endroit froid à un autre plus chaud. 
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UTILISATION ET ENTRETIEN DES CD 

◊ Quand vous manipulez les CD, veuillez les tenir par les bords, comme illustré ci‐dessous ; éviter de 

toucher la face gravée du disque. 

 

 

◊ Ne pas coller d’étiquette sur aucune des faces du disque, ni ne rayer les faces du CD. 

 

 

 

◊ Pendant  la  lecture,  la  vitesse  de  rotation  du  disque  peut  être  très  élevée.  Eviter  d’utiliser  des 

disques endommagés, rayés ou déformés. 

 

 

 

◊ Des  traces  de  doigts  ou  de  la  poussière  sur  la  lentille  peuvent  obstruer  la  lumière  laser  et 

détériorer  la qualité du  signal. Plus  le  signal est  faible, plus  la  lecture est mauvaise. Utiliser un 

chiffon doux pour essuyer les disques, en partant du centre du disque jusqu’au bord. 

 

◊ Si le disque est très sale, utiliser d’abord un chiffon humide pour nettoyer, puis un chiffon sec pour 

essuyer.  Pour  ne  pas  endommager  la  surface  des  disques,  ne  jamais  utiliser  de  détergents,  de 

benzène, de diluant, de liquides antistatiques ou d’autres solvants. 

 

 

◊ Toujours remettre  les CD dans  leur boîtier après utilisation afin qu’ils restent en bon état. Ne pas 

entreposer les CD dans des endroits chauds, humides ou exposés à la lumière directe du soleil. 

◊ Veuillez lire les indications inscrites sur les étiquettes des CD. 
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SPECIFICATIONS 

 

REFERENCE  RETRO29‐E 

HAUT‐PARLEURS  2 X 20 WATTS 

BLUETOOTH  V5.0 

PORTEE BLUETOOTH  10 mètres 

PUISSANCE DE RADIOFREQUENCE 

MAXIMALE 

2.14dBm 

PORTS  USB 2.0 

Entrée audio 3,5 mm 

AUX‐IN 

RADIO FM  FM PLL 

BANDE FM  87,5‐108 MHz 

FORMATS COMPATIBLES    MP3/CD/CD‐R/CD‐RW 

ENCODAGE  Disque vinyle, CD, BT, K7, AUX‐IN encodage au format MP3 

TOURNE‐DISQUE  33, 45, 78 Tours 

ALIMENTATION SECTEUR  100‐250V~50/60HZ 

ACCESSOIRES  Télécommande et adaptateur 45 tours 

DIMENSIONS/ POIDS  510 x 352 x 210 mm / 8,32 Kg 

 

DESCRIPTION DES COMMANDES 

 

1. COUVERCLE ANTI‐POUSSIERE 

2. MECANISME DU COUVERCLE 

3. TOURNE‐DISQUE 

4. HAUT‐PARLEURS 

5. ARRET DE LA K7 / EJECTION 

6. MECANISME DE LA K7 
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PANNEAU AVANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PORT USB 

8. AUX‐IN 

9. PRISE ECOUTEURS 3,5 mm 

10. ENREGISTRER /EFFACER 

11. CAPTEUR IR 

12. LOGEMENT DU CD 

13. PLAY/PAUSE 

14.  / RETOUR RAPIDE (F‐R) 

15.  / AVANCE RAPIDE (F‐F) 

16. MODE PLAY (répéter /program) 

17. STOP   

18. OUVRIR/ FERMER PORTE DU CD 

19.  BOUTON  VOLUME/  POWER  STANDBY 

(ON/OFF) 

20. VOYANT MARCHE /ARRET 

21. BOUTON FM 

22. BOUTON CD/USB/BT 

23. BOUTON PHONO 

24. BOUTON K7 

25. BOUTON EGALISEUR 

26. ECRAN LCD 

27. BOUTON SYNTONISATION (TUNING) 

 

TOURNE‐DISQUE 

 

 

 

31. ADAPTATEUR  

32. LEVIER DE PAUSE DU TOURNE‐DISQUE 

33. SUPPORT DU BRAS DE LECTURE 

34. AUTO‐STOP ON/OFF 

35. SELECTEUR 33/ 45/ 78 TOURS 

36. BRAS DE LECTURE 

37. TOURNE‐DISQUE 
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ARRIERE 

 

28. ANTENNE FM 

29. CORDON SECTEUR 

30. INTERRUPTEUR MARCHE/ ARRET 

38. AUX‐OUT 

 

 

 

 

 

 

 

TELECOMMANDE 

 

INSTALLATION DES PILES DE LA TELECOMMANDE 

1. Enlever le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande. 

2. Insérer 2 piles AAA 1.5V tout en respectant leurs polarités. 

3. Replacer le couvercle. 

 

NOTE : les 2 piles AAA 1,5V NE SONT PAS FOURNIES. 

 

 

REMARQUES : 

1. Ne pas utiliser de piles rechargeables 

2. Ne pas mélanger des piles de type et de marques différentes. Ne pas mélanger non plus des piles 

usagées avec des neuves. 

3. Lorsque  les  fonctions  de  la  télécommande  semblent  ne  plus  répondre,  changer  les  2  piles  en 

même temps. 

4. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirer les piles    et les garder 

dans un endroit frais et sec. 

5. Tenir la télécommande éloignée des lieux humides ou trop chaud. 

6. Ne jamais tenter de démonter la télécommande. 

7. Assurez‐vous  d’éviter  toute  réflexion  provenant  de miroirs  ou  de  vitres  qui  pourrait  affecter  le 

signal infrarouge émit par la télécommande. 

8. Le fonctionnement de la télécommande est à son optimum lorsque celle‐ci est utilisée à moins de 

5 mètres du capteur, et selon un angle inférieur à 30°. 
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PRESENTATION DE LA TELECOMMANDE 

 

1. ON/OFF 

2. OUVRIR/ FERMER PORTE DU CD 

3. ENREGISTRER 

4. EFFACER 

5. BOUTON MODE 

6. STOP 

7. REPETER /VOLUME + 

8. PROGRAMMATION /VOLUME ‐ 

9. PLAY/PAUSE 

10. RECHERCHE SATIONS FM 

11. REPERTOIRE ‐ 

12. SKIP‐ (retour) /AVANCE RAPIDE 

13. SKIP + (suivant) /RETOUR RAPIDE 

14. TOUCHES NUMERIQUES 

15. +10 

16. PREREGLAGE‐ (P‐) 

17. PREREGLAGE + (P+) 

18. EGALISEUR 

19. REPERTOIRE + 

20. TEMPORISATEUR 

Pour choisir un mode (FM / BT / CD / USB / AUX     

PHONO /TAPE) appuyez cycliquement sur   

le bouton MODE de la télécommande. 

 

MODE STANDBY & PLAY 

 

LE MODE STANDBY (mode veille) : l’écran affiche l’heure en cours et les haut‐parleurs et le rétroéclairage sont éteints. 

 

LE MODE PLAY : le rétroéclairage est allumé et vous pouvez écouter de la musique. 

‐ Pour passer du mode PLAY au mode STANDBY, appuyez sur le bouton STANDBY ou appuyez sur ON/OFF de la 

télécommande 

 

NOTE : Si l’appareil n’est pas utilisé dans un délai de 15 minutes,  le système passe automatiquement en MODE 

STANDBY. 

 

REGLAGE DE L’HEURE 

 

EN MODE STANDBY 

1. Maintenez appuyé  le bouton STOP :  les chiffres 12/24 se mettent à clignoter sur  l’écran. Utilisez  les 

boutons SKIP+/‐ pour régler l’heure. Appuyez à nouveau sur STOP pour confirmer le réglage. 

2. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter sur l’écran. Utilisez les boutons SKIP+/‐ pour régler les 
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minutes. Appuyez sur STOP pour confirmer le réglage. 

3.  Les  chiffres de  l’année  se mettent à  clignoter  sur  l’écran. Utilisez  les boutons SKIP+/‐ pour  régler 

l’année. Appuyez sur STOP pour confirmer le réglage. 

4.  Les chiffres du mois  se mettent à clignoter  sur  l’écran. Utilisez  les boutons SKIP+/‐ pour  régler  le 

mois. Appuyez sur STOP pour confirmer le réglage. 

5. Les chiffres du jour se mettent à clignoter sur l’écran. Utilisez les boutons SKIP+/‐ pour régler le jour. 

Appuyez sur STOP pour confirmer le réglage. 

 

REGLAGE DE L’ALARME 

EN MODE STANDBY 

1. Maintenez appuyé le bouton TIMER : les chiffres de l’heure se mettent à clignoter sur l’écran. Utilisez 

les boutons SKIP+/‐ pour régler l’heure. Appuyez à nouveau sur TIMER pour confirmer le réglage. 

2. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter sur l’écran. Utilisez les boutons SKIP+/‐ pour régler les 

minutes. Appuyez sur TIMER pour confirmer le réglage. 

3. Utilisez  les boutons SKIP+/‐ pour  le mode d’alarme  : FM/CD/USB/TAPE. Appuyez sur TIMER pour 

confirmer le réglage. 

4. Appuyez sur TIMER pour activer  l’alarme : une  icône s’affiche à  l’écran. Quand  l’heure de  l’alarme 

arrive, l’appareil se déclenche dans le mode choisi au point 3. 

5. En mode standby, appuyez sur TIMER pour désactiver l’alarme : l’icône s’efface de l’écran. 

 

TEMPORISATEUR 

1. Cette fonction permet d’éteindre l’appareil après un délai fixé. 

2. Pour régler le délai, appuyez cycliquement sur TIMER entre OFF, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90. 

Quand le délai fixé est atteint la radio s’éteint automatiquement. 

MODE FM   

Appuyez cycliquement sur MODE pour sélectionner le mode FM, ou appuyez sur le bouton TUNER de 

l’unité. 

Utilisez le bouton SYNTONISATION pour choisir manuellement la fréquence. 

 

RECHERCHE DE STATIONS FM 

Appuyez sur SCAN pour accéder aux options : 

 Scan Setting  (réglage de  la recherche)  : choisissez cette option pour choisir entre  la recherche de 

toutes les stations ou uniquement celles qui sont puissantes. 

 Audio Setting  (réglage audio)  : choisissez cette option pour choisir entre  la réception mono ou  la 

réception stéréo. 

 

UTILISATION DES CASSETTES AUDIO 

1. Appuyez cycliquement  sur MODE pour  sélectionner  le mode TAPE  (K7) ou appuyez  sur  le bouton 

TAPE de l’unité. 

2. Placez une cassette dans l’appareil : le système se met automatiquement la lecture de la K7. 
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3. En mode Play, appuyez à moitié sur FFD/EJ pour avancer rapidement la bande. Appuyez légèrement 

sur FFD/EJ pour reprendre la lecture normale. 

4. Appuyez complètement sur FFD/EJ pour éjecter la K7 de son logement. 

 

LECTURE DE CD 

1. Appuyez  cycliquement  sur MODE pour  sélectionner  le mode CD ou  sur  le bouton CD/USB/BT de 

l’unité. 

2. Appuyez sur  le bouton OUVRIR/ FERMER PORTE DU CD pour ouvrir  la porte. Placez un CD avec  la 

face imprimée orientée vers le haut. Le CD est lu aussitôt que la porte est refermée. 

 Utilisez les boutons SKIP ‐/+ pour sélectionner une piste. Quand on maintient SKIP ‐/+ appuyé, la 

lecture en sens avant ou arrière est accélérée jusqu’à ce qu’on relâche les boutons. 

 Appuyez sur PLAY/PAUSE pour mettre la lecture en Pause. Le numéro de la piste se met à clignoter. 

Appuyez à nouveau sur PLAY/PAUSE pour reprendre la lecture normale. 

 Le bouton STOP arête la lecture. 

 

MODE REPETITION 

En mode Play, Appuyez cycliquement sur REPEAT de la télécommande pour sélectionner : 

 Repeat1 : la piste en cours est répétée. 

 Repeat Folder : le répertoire en cours est répété. 

 Repeat All : toutes les pistes sont répétées. 

 

PROGRAMMATION DE CD 

Vous pouvez programmer 99 pistes pour être lues dans l’ordre que vous souhaitez. 

1. Insérez un CD et appuyez sur STOP dès que la lecture commence. 

2. Appuyez sur (10) sur la télécommande : l’écran affiche “P01”. 

3. Utilisez les boutons SKIP ‐/+ pour sélectionner les pistes à écouter. 

4. Appuyez sur (8) sur la télécommande pour mémoriser votre choix : l’écran affiche “P02”. 

5. Répéter les étapes 3‐4 pour sélectionner et mémoriser toutes les pistes souhaitées. 

6. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour lancer la lecture du programme. 

7. Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture du programme. Appuyez à nouveau sur STOP pour effacer 

le programme. 

 

LECTURE DE DISQUES VINYLES 

1. Appuyez cycliquement sur MODE pour sélectionner  le mode PHONO ou sur  le bouton PHONO de 

l’unité. 

2.  Ouvrez  le  couvercle  du  tourne‐disque.  Enlevez  la  bride  du  bras  de  lecture  et  retirez  le 

protège‐aiguille. Placez un disque  sur  le plateau,  sur  l'axe  central. Utilisez  l'adaptateur EP  lors de  la 

lecture de disques de 17 cm. 

3. Ajustez la vitesse de rotation 33, 45, ou 78 tours en fonction du disque à écouter. 

4. Soulevez le bras de lecture à l'aide du levier de pause. Placez le bras de lecture au‐dessus du début 

du disque, ou au début d'une piste particulière. Abaissez doucement le bras de lecture sur le disque à 

l'aide du levier pour commencer la lecture. 
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5. Lorsque le disque arrive à la fin de la dernière piste, le bras de lecture s'arrête automatiquement. 

Pour arrêter manuellement, soulevez le bras de lecture et replacez‐le sur son support. 

6. Ne jamais déplacer le tourne‐disque sans avoir au préalable immobiliser le bras de lecture. Replacez 

le capuchon de protection de l'aiguille lorsque le tourne‐disque n'est pas utilisé. 

 

AUX‐IN 

L'appareil  est  doté  d'une  entrée  audio  auxiliaire  (AUX‐IN)  pour  y  connecter  un  périphérique  audio 

externe,  tels  que  des  lecteurs MP3,  des  lecteurs  de  CD,  etc.  et  permettre  la  lecture  d'une  source 

externe via les haut‐parleurs de la chaîne. 

1.  Utilisez  un  câble  audio  (non  fourni)  ayant  des  fiches  stéréo  RCA  aux  extrémités.  Branchez  une 

extrémité dans  la prise AUX‐IN de  la  chaîne,  et  l'autre dans  la prise  LINE OUT ou HEADPHONE du 

périphérique audio externe. 

2.  Allumez  l'appareil  et  le  périphérique  audio  externe.  Appuyez  plusieurs  fois  sur  MODE  pour 

sélectionner le mode AUX ou appuyez 2 fois sur le bouton TAPE de l’unité. 

3. Lancez la lecture du périphérique audio externe (voir le manuel d'utilisation du périphérique). 

 

BLUETOOTH 

1. Appuyez sur MODE pour sélectionner la fonction BLUETOOTH, ou appuyez 3 fois sur le bouton TAPE 

de l’unité: l'écran affiche "BT". 

2.  Sélectionnez  à  partir  du  périphérique  (smartphone,  tablette  ...)  cette  chaîne  identifié  par 

« RETRO29 », puis confirmez la connexion. 

3. Lorsque l’appariement est réussi, le voyant LED cesse de clignoter. 

4.  La  lecture  sera  à  présent  transférée  vers  l’appareil  et  toutes  les  commandes  ne  peuvent  être 

exécutées que sur le périphérique Bluetooth. 

 

ENCODAGE A PARTIR D’UN CD 

Branchez  une  clé  USB  dans  le  port  USB.  En mode  lecture  de  CD,  appuyez  une  fois  sur  le  Bouton 

RECORD : "REC‐1" s'affiche à l'écran ; appuyez ensuite sur RECORD pour enregistrer la piste en cours ; 

ou  utilisez  le  bouton  SKIP  +  pour  choisir  d'enregistrer  tous  les  fichiers  du  CD ;  "REC‐A"  s'affiche  à 

l'écran. 

 

ENCODAGE A PARTIR D’UN CD‐MP3 

Branchez une clé USB dans le port USB. En mode lecture MP3, appuyez une fois sur RECORD : "REC‐1" 

s'affiche à  l'écran. Appuyez sur RECORD pour confirmer : "REC" clignote après 5 secondes sur  l'écran, 

puis l'enregistrement démarre ; ou bien appuyez une fois sur SKIP + pour choisir d'enregistrer le fichier 

en  cours :  "REC‐F"  s'affiche à  l'écran; ou appuyez 2  fois  sur SKIP + pour enregistrer  tous  les  fichiers 

présents sur le CD‐MP3 : "REC‐A" s'affiche alors à l'écran. 

 

ENCODAGE A PARTIR D’UNE CASSETTE AUDIO 

Branchez une clé USB dans le port USB. En mode lecture TAPE (K7), appuyez sur la touche REC/DEL. Le 

message  "REC"  s'affiche  à  l'écran.  Après  5  secondes,  l'encodage  est  lancé.  Notez  que  la  vitesse 
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d'encodage est de 1:1. Appuyez sur STOP pour arrêter l'enregistrement. 

 

ENCODAGE A PARTIR DU TOURNE‐DISQUE 

Branchez une clé USB dans  le port USB. En mode  lecture PHONO, appuyez sur  la touche REC/DEL. Le 

message  "REC"  s'affiche  à  l'écran.  Après  5  secondes,  l'encodage  est  lancé.  Notez  que  la  vitesse 

d'encodage est de 1:1. Appuyez sur STOP pour arrêter l'enregistrement. 

 

ENCODING A PARTIR DU BLUETOOTH 

Branchez une clé USB dans le port USB. En mode lecture BLUETOOTH, appuyez sur la touche REC/DEL. 

Le message  "REC"  s'affiche  à  l'écran.  Après  5  secondes,  l'encodage  est  lancé. Notez  que  la  vitesse 

d'encodage est de 1:1. Appuyez sur STOP pour arrêter l'enregistrement. 

 

ENCODAGE AUX‐IN 

Branchez  une  clé USB dans  le  port USB.  En mode  lecture AUX,  appuyez  sur  la  touche REC/DEL.  Le 

message  "REC"  s'affiche  à  l'écran.  Après  5  secondes,  l'encodage  est  lancé.  Notez  que  la  vitesse 

d'encodage est de 1:1. Appuyez sur STOP pour arrêter l'enregistrement. 

 

LECTURE A PARTIR DE USB 

1. Branchez un périphérique USB dans le port USB. 

2. Appuyez plusieurs fois sur MODE pour sélectionner le mode USB. 

3. Le système commence à lire automatiquement le contenu de la clé. 

4. L’utilisation d’un périphérique USB est identique à celle d’un CD. 

 

EFFACER UN PERIPHERIQUE USB 

1. En mode PLAY, maintenez appuyé le bouton REC : “DEL” s’affiche à l’écran. 

2. Utilisez SKIP ‐/+ pour choisir entre ONE/FOLDER/ALL (un/ répertoire/ tous). 

3. Appuyez à nouveau sur REC pour confirmer. 

 

UTILISATION DE L’EGALISEUR 

En mode PLAY, appuyez sur le bouton EQ pour choisir un effet sonore pendant la lecture : FLAT/ POP/ 

CLASSIC/ ROCK/ JAZZ (plat/ POP/ classique/ rock/ jazz). 

 

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DES PILES & BATTERIES 

•  Le fait de  jeter  les piles usagées dans  la nature ou aux ordures pollue et empêche  la récupération 

des matières recyclables. 

Il est donc important de limiter l’utilisation de piles et d’appliquer les consignes suivantes : 

‐ Préférer des piles alcalines (elles durent plus longtemps que les salines) et les rechargeables. 

‐ Déposer les piles et les batteries dans les conteneurs prévus à cet effet. 

Par exemple,  les métaux polluent  l'environnement car  ils contiennent des métaux  lourds (le cadmium 
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et nickel) dangereux pour la santé et surtout pour l'environnement. 

•  Les piles doivent être installées en respectant les polarités indiquées sur l'appareil et sur les piles. 

•  Une  installation  incorrecte peut endommager  l'appareil, provoquer une  fuite de  la pile, et même 

provoquer un incendie ou une explosion. 

•  Pour garantir un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le 

fonctionnement de l’appareil, mettez des piles neuves. 

•  Ne  jamais  essayez  de  recharger  des  piles  non  rechargeables  :  elles  pourraient  fuir,  chauffer,  et 

provoquer un incendie ou une explosion. 

•  Remplacer  toutes  les piles en même  temps. Ne  jamais mélanger des piles  au  zinc  avec des piles 

alcalines ou des rechargeables. 

•  Les piles doivent être retirées de l'appareil. 

•  En outre, retirez les piles de l’appareil si vous n’allez pas l’utiliser pendant une longue période, étant 

donné qu’elles peuvent fuir et causer des dommages. 

•  Ne jamais court‐circuiter les bornes des piles. 

•  Ne jamais jeter les piles au feu à cause du risque d’explosion. 

•  La charge des piles rechargeables doit être effectuée par un adulte. 

•  Retirez les piles de l'appareil avant de les recharger. 

•  Un adulte doit surveiller les enfants lorsque ces derniers changent les piles. 

•  Si une pile est avalée, consultez immédiatement un médecin ou le centre antipoison le plus proche. 

Se munir du produit incriminé 
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