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Lecteur CD Stéréo avec deux microphones 

CD47 

 



 
1. POWER 

2. AFFICHAGE  

3. OPEN (OUVERTURE COMPARTIMENT CD) 

4. MICROPHONE 

5. MICROPHONE ON/OFF  

6. PORTE COMPARTIMENT CD 

7. COMPARTIMENT PILES (ARRIERE DE L'APPAREIL) 

8. VOLUME MICRO 

9. PLAY/PAUSE  

10. B.SKIP (RETOUR RAPIDE / RECHERCHE ARRIERE) 

11. F.SKIP (AVANCE RAPIDE / RECHERCHE AVANT) 

12. STOP  

13. REPEAT  

14. PROGRAM 

15. PRISE CASQUE (ARRIERE DE L'APPAREIL – CASQUE NON FOURNI) 

16. VOLUME / OFF (ETEINDRE L'APPAREIL / CONTROLE DU VOLUME) 

 

UTILISATION SECTEUR VIA ADAPTATEUR (EN OPTION / ADAPTATEUR NON FOURNI) 

 

 Utilisez un adaptateur secteur adapté. 

 L'adaptateur n'est pas un jouet, ne laissez pas des enfants toucher aux prises. 

 Débranchez l'adaptateur avant toute maintenance, nettoyage ou en période de non 

utilisation. 

 Si votre adaptateur venait à être endommagé, ne plus l'utiliser et faire appel à un 

professionnel. 



NOTE: lorsque vous branches l'adaptateur au lecteur CD, les piles sont automatiquement 

déconnectées. Pour utiliser l'alimentation par piles, il faut débrancher l'adaptateur. 

AVERTISSEMENT: branches un adaptateur non adapté endommagerait le produit. 

Spécificités techniques de l'adaptateur compatible:  

Entrée secteur 6V, 600mA  

Branchement : ø 5.5 x 12 mm femelle 

 

LECTEUR CD 

1. Allumez l'appareil en utilisant la touche OFF.VOL. 

2. Levez la porte CD. "NO" s'affiche. Placez un CD dans le lecteur (face imprimée vers le haut). 

Abaissez la porte CD. 

3. L'affichage indique "—" quelques seconds puis le nombre total de pistes contenues sur le 

CD s'affiche. 

4. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour lancer la lecture. 

5. Ajustez le volume en tournant la touche OFF.VOL. 

6. Durant la lecture, vous pouvez utiliser la touche PLAY/PAUSE pour interrompre la lecture 

temporairement. Appuyez à nouveau sur cette touche pour la reprendre là où elle s'est mise 

en pause. 

7. Appuyez sur STOP pour arrêter la lecture.   

 

CHANT 

1. Placez un disque dans le compartiment CD (comme expliqué ci-dessous). 

2. Appuyez sur PLAY/PAUSE. 

3. Sélectionnez la position ON sur la touche MICROPHONE ON/OFF. 

4. Ajustez le volume du micro avec la touche MIC VOL. 

NOTE: Afin d'éviter les interférences, n'approchez pas trop les micros des haut-parleurs. 

 

UTILISATION DU SYSTEME MICRO 

Aucun disque n'est nécessaire. Il suffit de parler. 

1. Sélectionnez la position ON sur la touche MICROPHONE ON/OFF. 

2. Ajustez le volume du micro avec la touche MIC VOL. 

3. Parlez ou chantez dans le micro. 

NOTE: Afin d'éviter les interférences, n'approchez pas trop les micros des haut-parleurs. 

 

LECTURE A PARTIR D'UNE PISTE PRECISE 

1. Après avoir inséré le CD et après que le lecteur ait indiqué le nombre total de pistes, vous 

pouvez soit utiliser la touche F.SKIP ou B.SKIP afin de sélectionner le numéro de la piste que 

vous souhaitez écouter. 

2. Une fois que le numéro désiré apparait sur l'afficheur, appuyez sur PLAY/PAUSE pour lancer 

la lecture. 

 

RECHERCHE AVANT / RECHERCHE ARRIERE 

1. Appuyez sur F.SKIP pour passer à la piste suivante. 

2. Appuyez sur B.SKIP pour revenir au début de la piste en cours. Appuyez une seconde fois 

pour revenir à la piste précédente. 

En cours de lecture, si vous maintenez l'une de ces touches appuyée, vous effectuez un 

retour rapide ou une avance rapide. 

REPEAT - LECTURE REPETITIVE 



Pour la lecture en boucle d'une seule piste, sélectionnez la piste désirée et appuyez sur 

REPEAT une fois pour active la function. L'affichage clignote. Appuyez sur PLAY/PAUSE pour 

lancer la lecture repetitive de cette piste. 

Pour la lecture répétitive du CD complet, appuyez sur REPEAT deux fois de suite. Appuyez sur 

PLAY/PAUSE pour lancer la lecture en boucle du CD complet. 

 

PROGRAM – LECTURE PROGRAMMEE 

1. Appuyez sur PROGRAM une fois, l'afficheur indique "01". L'afficheur clignote. 

2. Appuyez sur F.SKIP / B.SKIP pour sélectionner la piste que vous souhaitez programmer en 

position 01. 

3. Appuyez sur PROGRAM à nouveau pour valider votre choix 

4. Répétez ces étapes pour programmer les autres pistes... 

5. Appuyez sur PLAY/PAUSE à la fin de votre programmation pour lancer la lecture des pistes 

selon l'ordre que vous leur avez donné. 

6. Pour effacer la programmation, éteignez l'appareil. 

NOTE: vous pouvez programmer jusqu'à 20 pistes. 

 

MAINTENANCE  

Prenez soin de vos CD 

 Tenez vos CD par ses bords. Ne placez pas vos doigts sur les surfaces de lecture (surface 

non imprimée). 

 Ne collez pas de ruban adhésif, d'autocollants ou autres sur le CD. N'écrivez pas sur le CD. 

 Nettoyez le CD avec un chiffon doux en effectuant des mouvements allant du centre vers 

les bords. N'utilisez pas de produits détergents ou tout produit abrasif. 

 Si des chansons 'sautent' lors de la lecture, le CD est certainement sale ou griffé. 

 Le lecteur ne lit que les CD originaux. Certains CD ne seront donc pas détectés. 

 Rangez vos CD dans leur boîte afin d'éviter la poussière et les griffes. 

 N'exposez pas vos CD à la chaleur, aux rayons du soleil, à la poussière, à l'humidité, à des 

températures extrêmes. 

Nettoyez l'appareil 

 Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas durant un certain temps. Enlevez les piles 

également afin d'éviter toute fuite de liquide toxique qui endommagerait l'appareil. 

 Débranchez l'appareil pour le nettoyer. 

 Utilisez un chiffon doux légèrement humide pour nettoyer l'appareil, n'utilisez aucun 

produit, cela abimerait la peinture du plastique. 

 



 

Concernant les piles: 

 Utilisez 4 piles de type R14 (non fournies). Les piles alcalines sont recommandées car elles 

dureront plus longtemps et les fuites sont plus fréquentes avec les piles salines. 

 Ne laissez pas les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps. 

 Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles anciennes. 

 Utilisez des piles de même type. 

 Ne mélangez pas les alcalines, les salines ou les rechargeables. 

 Ne rechargez pas des piles non rechargeables. 

 Les piles doivent être installées par un adulte. 

 

Installation des piles: 

 Ouvrez le compartiment à piles: utilisez un tournevis pour dévisser la vis de protection 

(dessin ci-dessus). 

 Installez les piles en respectant la polarité +/-. 

 L'appareil ne fonctionnera pas si la polarité n'est pas respectée. 

 Si le son diminue en cours de lecture, les piles doivent être remplacées. 

 Enlevez les piles si vous n'utilisez pas le produit durant un certain temps afin d'éviter les 

fuites. 

 

Gardez l'emballage et cette notice pour toute reference ultérieure. 

 

 

 

 



 

• Ne pas éliminer les appareils électriques et électroniques dans les déchets ménagers. 

• Les rapporter à un point de collecte. 

• Certaines pièces incluses dans ces appareils peuvent être dangereuses pour la santé et 

l'environnement. 
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