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Consignes de sécurité 

 

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la première fois et conservez-les 

pour référence ultérieure. 

1. Ce produit n’est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants. 

2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu’ils les 

mordent et les avalent. 

3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés 

Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement. 

4. N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut provoquer une décharge 

électrique. Les réparations ou l’entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié. 

5. N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière directe du soleil !  

6. L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans l’unité, cela peut causer un incendie 

ou une électrocution. Si de l’eau ou un objet pénètre dans l’unité, cessez immédiatement l’utilisation. 

7. N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais 

fonctionnement. 

 
Découverte du lecteur de CD portable 
 
EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE 
 

 
1. Écran LCD 

2. Entrée prise CC 



3. Compartiment à piles 

4. Bouton Play/Pause 

5. Bouton VOLUME+ 

6. Bouton VOLUME- 

7. Bouton OPEN 

8. Prise casque 

9. Bouton STOP/POWER OFF 

10. Bouton SKIP/SEARCH FORWARD 

11. Bouton SKIP/SEARCH REVERSE 

12. Bouton MODE 

13. Bouton PROG 

14. Clapet CD 

15. Commutateur BBS 

Comment utiliser le lecteur de CD portable 
 
Alimentation du lecteur de CD portable  
Le lecteur CD peut être alimenté soit par deux piles AA (UM-3), soit en branchant un adaptateur 
secteur. 
Remarque : Ni les piles ni l’adaptateur secteur ne sont fournis. 
 
Utilisation de piles (NON FOURNIES) 

1. Ouvrez le compartiment à piles (3) à l’arrière du lecteur CD en faisant coulisser et en tirant 
doucement vers le haut le couvercle du compartiment. 

2. Vérifiez la polarité (+/-) à l’intérieur du compartiment à piles. 
3. Insérez deux piles AA (UM-3) en respectant la polarité. 
4. Fermez le compartiment à piles. 

Pour de meilleures performances et une durée de fonctionnement prolongée, nous vous 
recommandons d’utiliser des piles alcalines.  
 
IMPORTANT ! 

• Veuillez toujours vérifier le bon positionnement des piles. Une polarité incorrecte peut 
endommager le lecteur CD. 

• Ne mélangez jamais des piles anciennes avec des piles neuves. 

• Ne mélangez jamais des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-
cadmium). 

• Si vous prévoyez de ne pas utiliser le lecteur CD pendant une période de temps prolongée, retirez 
toujours les piles. Des piles usées ou qui fuient peuvent endommager le lecteur CD et annuler la 
garantie. 

• Ne jetez jamais les piles au feu - les piles peuvent fuir ou exploser. 
 

Utilisation d’un adaptateur secteur (NON FOURNI) 
1. Insérez la fiche d’alimentation en CC (à l’extrémité du cordon de l’adaptateur CA) dans la prise 

d’entrée CC (2). 



2. Branchez l’adaptateur secteur sur une prise de courant secteur 220/230 V/AC, 50 Hz.  
3. Le lecteur de CD se déconnectera automatiquement de l’utilisation des piles et fonctionnera 

sur l’alimentation fournir par l’adaptateur secteur. 
 
IMPORTANT ! 

• Utilisez uniquement un adaptateur avec une tension de sortie nominale de 4,5 V CC 800 mA et 
une prise négative centrale. 

 

IMPORTANT ! 

• S’il n’y a pas de MP3/CD ou de CD à l’intérieur de l’appareil, « NoCd » apparaîtra sur l’écran LCD 
(1). 

 

Chargement d’un MP3/CD ou d’un CD 

1. Appuyez doucement sur le bouton OPEN (7) pour ouvrir le clapet du CD (14). 

2. Chargez le MP3/CD ou le CD dans le lecteur CD, étiquette vers le haut. 

3. Fermez doucement le clapet du CD (14). 

 

Lecture d’un MP3/CD ou CD 

1. Branchez vos écouteurs à la prise écouteurs (8) 

2. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (4) pour démarrer le lecteur de CD et lire le MP3/CD ou le 
CD chargé. 

i. La protection anti-choc sera activée automatiquement et « ESP » commencera à clignoter 
sur l’écran. 

ii. « CD » apparaîtra sur l’écran LCD (1) lorsqu’un CD est chargé. 

iii. « MP3 » apparaîtra sur l’écran LCD (1) lorsqu’un MP3/CD est chargé. 

3. Réglez le volume au niveau désir en appuyant sur le bouton VOLUME+ (5) et le bouton 
VOLUME- (6). 

4. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (4) pour mettre la lecture en pause à tout moment. 

5. Appuyez à nouveau sur le bouton PLAY/PAUSE (4) pour reprendre la lecture. 

 

Passer/Rechercher lors de la lecture d’un MP3/CD ou d’un CD 

1. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton SKIP/SEARCH FORWARD (10) pour passer à une 
piste souhaitée. 

2. Appuyez et maintenez le bouton SKIP/SEARCH FORWARD (10) enfoncé pour rechercher vers 
l’avant dans la piste actuelle. 

3. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton SKIP/SEARCH REVERSE (11) pour revenir en arrière 
à une piste souhaitée. 

4. Appuyez et maintenez le bouton SKIP/SEARCH REVERSE (11) enfoncé pour rechercher en 
arrière dans la piste actuelle. 

 

Arrêter la lecture d’un MP3/CD ou un CD  

1. Appuyez à tout moment sur le bouton STOP (9) pour arrêter la lecture d’un MP3/CD ou d’un 
CD. 

2. Appuyez à nouveau sur le bouton STOP (9) pour mettre le lecteur CD hors tension. 

 

Lecture de pistes MP3/CD ou d’un CD dans un ordre programmé 

1. Appuyez sur le bouton PROG (13) « P01 » et « PROG », « P01 », « 00 » apparaîtront sur l’écran 
LCD (1). 



2. Appuyez sur le bouton SKIP/SEARCH FORWARD (10) ou SKIP/SEARCH REVERSE (11) pour 
sélectionner la piste à programmer. 

3. Appuyer sur la touche PROG (13) pour enregistrer la piste sélectionnée pour la 
programmation. 

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour programmer jusqu’à 20 pistes (CD) ou 99 pistes (MP3/CD). 

5. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (4) pour lancer la lecture des pistes sélectionnées pour la 
programmation. 

 

Autres modes de lecture 

1. Appuyez une fois sur le bouton MODE (12), « REP 1 » apparaîtra sur l’écran LCD (1) et le 
lecteur CD répétera la lecture de la piste en cours en continu. 

2. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (12), « REP ALL » apparaîtra sur l’écran LCD (1) et le 
lecteur CD répétera la lecture de l’intégralité du MP3/CD ou du CD en continu. 

3. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (12), « REP DIR » apparaîtra sur l’écran LCD (1) et le 
lecteur CD répétera la lecture du répertoire actuel du MP3/CD en continu. 

(REMARQUE : Cette opération uniquement applicable aux MP3/CD) 

4. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (12), « INTRO » apparaîtra sur l’affichage et le lecteur 
CD jouera les 10 premières secondes de chaque piste du MP3/CD ou du CD. 

5. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (12), « RND » apparaîtra sur l’affichage et le lecteur 
CD jouera les pistes du MP3/CD ou du CD dans un ordre aléatoire. 

6. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE (12) et le lecteur CD reprendra la lecture normale. 

 

Fonction de reprise automatique 

1. Si le lecteur CD s’éteint pendant la lecture en raison d’une panne de courant ou de l’ouverture 
accidentelle du clapet du CD, vous pouvez reprendre la lecture à partir de la même position 
après avoir redémarré l’appareil ou refermé le clapet du CD. La reprise automatique 
fonctionne également si vous mettez le lecteur CD hors tension et souhaitez poursuivre 
l’écoute plus tard. 

 

Fonction BBS 

1. Vous pouvez utiliser le commutateur BBS (15) pour activer ou désactiver le système 
d’amplification des basses. 

2. Faites glisser le commutateur BBS (15) sur la position « ON ». Cela améliorera la réponse basse 
fréquence (graves) de la sortie sonore. 

 

Indicateur de batterie faible 
Lorsque l’indicateur de remplacement des piles  clignote à l’écran, remplacez les piles. 

 
Entretien et maintenance 

• Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l’eau ou un détergent doux. 

• N’utilisez pas de nettoyants chimiques tels que de l’alcool, du benzène ou des diluants. 

• Ne laissez jamais le lecteur CD exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits chauds, 
humides ou poussiéreux. 

• Tenez le lecteur CD éloigné des appareils de chauffage et des sources de bruit électrique telles que 
les lampes fluorescentes et les moteurs. 

  



Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce document est établi 

sous toute réserve d’erreur et d’omission. 

 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

 

Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances 

qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et 

électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée. 

 

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, 

comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent 

être triés et jetés séparément des ordures ménagères. 

 

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et 

électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de 

ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services 

de votre municipalité. 
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