MINI100
CD/MP3 Mini Système Hi-Fi

MODE D'EMPLOI
Lisez attentivement s'il vous plaît ce manuel avant utilisation

AVERTISSEMENT
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N’EXPOSEZ PAS CET
APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N’OUVREZ PAS LE CABINET, CONFIEZ L’ENTRETIEN
UNIQUEMENT A UN PERSONNEL QUALIFIE.

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC
ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU
L'ARRIÈRE). IL N’Y A AUCUNE PIÈCE REPERABLE PAR
L'UTILISATEUR A L’INTERIEUR, CONFIEZ L’ENTRETIEN
A UN PERSONNEL QUALIFIE.
Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle
équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la présence
d'une tension dangereuse non isolée dans l'enceinte des
produits et qui peut être d'une grandeur suffisante
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est
destiné à alerter l’utilisateur de la présence d'instructions
importantes sur le fonctionnement

et la maintenance

(entretien) dans la documentation accompagnant
l'appareil.
Ce lecteur de Disque Compact est classé comme produit
RODUIT LASER CLASSE 1

LASER DE CLASSE 1.

LUOKAN 1 LASERLAITE

L'étiquette PRODUIT LASER CLASSE 1 est située sur

KLASS 1 LASERAPPARAT

l'arrière du boîtier.

POUR UN FONCTIONNEMENT SÛR ET EFFICACE
N’endommagez pas le cordon d'alimentation.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez le cordon d’alimentation de la prise. Tirez sur la fiche et non le cordon
lorsque vous débranchez l'appareil.
Si de l'eau entrait dans l'appareil, un choc électrique ou un dysfonctionnement pourrait en résulter.
Utilisez dans une zone à faible humidité et peu poussiéreuse.
Ne démontez ou modifier l'appareil de quelque façon.
N’utiliser pas l'appareil dans une zone où se produisent des températures extrêmes ou la-où il peut être
exposé directement aux rayons solaires.
IMPORTANT:
REGLEZ LE SELECTEUR DE TENSION SUR LA BONNE TENSION AVANT UTILISATION.

1

UNITÉ PRINCIPALE
FONCTIONS
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BOUTON D’ALIMENTATION
Appuyez pour allumer l'appareil, appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil, l'écran LCD et l’indicateur
d'alimentation s'allume pour indiquer que l'appareil est allumé.
REGLAGE DE L’HORLOGE
Utilisez le bouton de la télécommande
1. Appuyez et maintenez le bouton " HORLOGE", 12 ou 24 heures s'affiche sur l’écran.
” pour sélectionner l’un ou l'autre. Appuyez sur "HORLOGE " à nouveau pour
Utilisez le bouton “
confirmer.
2. Appuyez et maintenez le bouton " HORLOGE", l’heure de l'horloge clignote.
”pour régler l'heure désirée
3. Appuyez sur “
4. Appuyez à nouveau "HORLOGE" pour régler les minutes, les minutes de l’horloge clignotent,
” pour régler les minutes désirées
5. Appuyez “
6. Attendez quelques secondes, l'horloge est prête.
FONCTION MINUTERIE ACTIVEE/DESACTIVEE
REGLAGE DE L’HEURE D’ALLUMAGE
1. Appuyez sur touche "MINUTERIE", " MIN- ACTIVEE" s'affiche à l'écran et l'heure de l'horloge clignote
” pour régler l'heure souhaitée pour activer la minuterie.
2. Appuyez sur “
3. Appuyez à nouveau sur "MINUTERIE" pour régler les minutes, les minutes de l’horloge clignotent
” pour régler les minutes désirées pour activer la minuterie.
4. Appuyez sur “
REGLAGE DE L’HEURE D’ARRET
5. Appuyez sur touche "MINUTERIE", " MIN- ACTIVEE" s'affiche à l'écran et l'heure de l'horloge clignote
6. Appuyez sur “

EQUALISEUR PREDEFINI
ROCK : les sons de basse sont accentués avec un certain stress sur la plage des aigus
JAZZ : Les sons (voix) de basse et médianes sont accentués
CLASSIQUE : Voix (gamme médiane) sont accentuées avec un certain accent sur les basses
PLAT: Les niveaux de basse, médiane, aigus sont accentués au même niveau.
PRISE AUX-IN
Connecter un appareil externe (lecteur mp3 par ex.) avec une prise de 3.5 mm à l'unité principale. METTEZ
la "FONCTION" sur Aux-in, et jouez l’appareil. Le son sort à partir des haut-parleurs de l'unité.
FONCTION MUET (SUR LA TELECOMMANDE)
Appuyez sur cette touche pour couper le son, appuyez à nouveau ou sur bouton de volume pour rétablir le
niveau sonore réglé précédemment.
POUR ECOUTER UNE STATION DE RADIO
1. Placer le sélecteur de FONCTION sur la position "TUNER ".
2. Réglez le CONTROLE DE VOLUME et l’EQUALISEUR PREDEFINI pour satisfaire vos préférences
d'écoute personnelle.
PREREGLER DES STATIONS RADIO
Vous pouvez prérégler jusqu'à 30 stations FM
1. Mettez "FONCTION" sur "TUNER"
2. Appuyez "bande " sur la télécommande pour choisir AM ou FM
3. Appuyez sur " T-HAUT " ou "T -BAS " jusqu’à la station désirée
4. Appuyez sur "PROG" pour sauvegarder la station. Cette station est enregistrée
5. Répétez l'étape 2 et 4 jusqu'à ce que toutes les stations radio désirées soient enregistrées
Écoute d'une station non préréglée
1. Mettez FONCTION sur le mode "TUNER"
2. Appuyez sur T -HAUT ou T-BAS pour sélectionner la fréquence radio souhaitée
RÉGLER L’ANTENNE
FM : Dénouez le fil de l'antenne et de étendez-le sur toute sa longueur pour une meilleure réception

5

UTILISATION LES TOUCHES DU LECTEUR DE CD
Les touches de contrôle CD/MP3 suivantes sont utilisées pour contrôler le lecteur CD/MP3
LECTURE /ARRET : Appuyez sur cette touche pour commencer la lecture du CD, appuyez sur cette
touche pendant la lecture pour l’arrêter un instant. Pour redémarrer, appuyez sur cette touche une fois de
plus
ARRET : Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture d'un CD
: Appuyez sur cette touche pour aller à la piste suivante
SAUT / RECHERCHE
: Appuyez sur cette touche pour avancer rapidement la lecture
: Appuyez sur cette touche pour sauter au début de la piste en cours de lecture.
: Appuyez pour retourner rapidement en arrière
REPEAT : Appuyez sur cette touche pour sélectionner ou annuler le mode de lecture répété
PROGRAMME : Enregistre le numéro des pistes à jouer dans la mémoire. Le nombre maximum est de 20.
LECTURE STANDARD
1. Placez le sélecteur de FONCTION sur la position “DISQUE "
2. Ouvrez le lecteur du CD en appuyant sur la touche OUVRIR / FERMER, placez un CD sur le lecteur et
fermez l’entrée du CD. Appuyez sur LECTURE / PAUSE pour commencer la lecture
3. Réglez le CONTROLE DE VOLUME et l’EQUALISEUR PREDEFINI pour satisfaire vos préférences
d'écoute personnelle
4. Lecture avancée en balayage a grande vitesse
sur la télécommande, 3 fois un balayage rapide vers
Appuyez sur le bouton de balayage vers l'avant
l’avant jouera. Appuyez à nouveau pour la normale
5. Lecture à revers en balayage à grande vitesse
sur la télécommande, 3 fois un balayage rapide vers
Appuyez sur le bouton de balayage vers l'arrière
l’arrière jouera. Appuyez à nouveau pour la normale
6. Fonction de saut
sur la télécommande pour aller au début de la piste suivante
a) Appuyez sur le bouton saut avant
sur la télécommande pour retourner au début de la piste en cours,
b) Appuyez sur le bouton saut arrière
puis appuyez à nouveau pour passer à la piste précédente
7. Pour arrêter la lecture, appuyez sur " ARRET"
POUR LIRE UN DISQUE AVEC LE MODE LECTURE DE PROGRAMME
Votre appareil dispose d'une mémoire de programme pour stocker les pistes à jouer jusqu'à 20 étapes :
1. Placez un disque dans le lecteur de CD, puis fermer le lecteur de CD
2. Appuyez sur le bouton "PROG " sur la télécommande pour démarrer la mémoire de programme en mode
ARRET. L’indicateur "PROG" s'allumera.
3. Entrez le numéro de votre piste souhaité en appuyant un a un et continuellement sur les touches
numériques et " PROG ".
4. Appuyez sur "LECTURE / PAUSE " pour commencer la lecture programmée.
5. Pour effacer votre programme, appuyez sur "ARRET " pendant la lecture du programme et l’indicateur
"PROGRAMME" sera affiché. Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton " PROG" pour annuler le
programme.
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REGLAGE POUR LES MODES DE LECTURE REPETEE
Vous pouvez régler le mode de lecture répétée en appuyant sur le bouton "REPETER". Lorsque vous
appuyez premièrement sur "REPETER", l’indicateur "Répéter" continuera à clignoter, de sorte que les pistes
actuelles soient jouées à maintes reprises jusqu'à annulation.
Appuyez une fois de plus sur "REPETER ", l’indicateur "Répéter" continuera à clignoter, de sorte que les
pistes actuelles soient jouées à plusieurs reprises jusqu'à annulation. Appuyez une fois de plus sur
"REPETER ", l’indicateur "Répéter" sera constamment allume, toutes les pistes sur le disque seront jouées à
plusieurs reprises jusqu'à annulation. Appuyez à nouveau sur "Répéter" pour répéter la lecture, l'indicateur
"REP " s'éteint. L’appareil joue normalement.
NOTES SUR LA MANIPULATION DES DISQUES COMPACT
z Pour garder le disque propre, tenez le disque par les bords. Ne touchez pas la surface du disque.
z Ne collez pas de papier ni écrire quoi que ce soit sur la surface.
z Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier.
FONCTIONNEMENT EN LECTURE USB
Sur le panneau avant de l’appareil, il n'y a une entrée USB (23), vous pouvez connecter le pilote USB grâce
à cette interface. Passez en mode CD. Si aucun disque n’est inséré dans l'appareil, l'appareil va rechercher
les fichiers MP3 ou WMA dans le périphérique USB et commence automatiquement à lire les fichiers MP3 ou
WMA. Si en mode CD/MP3. Vous pouvez également appuyer sur USB / SD pour sélectionner le mode USB.
Lors de la lecture des fichiers MP3 ou WMA sur le périphérique le fonctionnement est le même que celui du
mode MP3 décrit ci-dessus.
INSTALLER LA CARTESD
Lorsque vous insérez une carte SD dans la fente SD, l’appareil recherchera automatiquement les fichiers
MP3 et WMA.
Le fonctionnement est le même que celui du mode MP3 décrit ci-dessus.
Pour retirer la carte SD tirez-le de la fente.
ATTENTION :
Lorsqu’il y a des fichiers importants sur le périphérique USB, ne le connectez pas à l'unité principale pour
jouer, et ne jouez pas un disque CDR / RW contenant des fichiers importants parce que toute opération
erronée peut entraîner une perte de fichiers, Notre société décline toute responsabilité pour cela.
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SPECIFICATIONS
GENERAL
Alimentation Requise………………………………..AC 100V-240V~50/60Hz
Télécommande………………………………….......DC 3V UM -4*2 pcs
Consommation d'Energie…………………………...AC 240Watts
Poids……………………………………………........ Approx.11.5kg
Dimensions………………………………………..…Approx. 855 (L) x 315 (L) x 433 (H) mm
Température de Fonctionnement………..……….. +5˚C - +40˚C
SECTION RÉCEPTEUR
Bandes Reçues.......................................................FM
Gamme d'accord………………………………………FM 87.5 - 108 MHZ

SECTION LECTEUR CD/MP3
Système de Lecture……………………………….... Disque Audio Numérique Compact
DAC……………………………………………….......convertisseur 1 bit D/A
Réponse en Fréquence…......................................20-20, 000Hz
SECTION AUDIO
Puissance de Sortie………………………………….Maximum 60 Watts par canal
Impédance du Haut Parleur…………………………4 ohms
Equaliseur Prédéfini………………………………....ROCK-JAZZ-CLASSIC-FLAT
ACCESSOIRES
Livret d'Instructions………………………….......... .1
Télécommande…………………………..........…….1
ATTENTION
* Pour éviter tout choc électrique, cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou à des
projections d'eau.
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Ceci est pour certifier que MINI100 est en conformité avec :
Directive du Conseil 2004/108/CE

Normes applicables:
EN 55013:2001+A1: 2003+A2:2006
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55020: 2007+A11: 2011

Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez notre site Web
www.mpmaneurope.com

